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M. -A. Stein, Les ruines de Cathay. — Hemi-l, Le disque de Phaestos, — E)ede-
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La fin des Parlements. — Porée, Documents sur la vente des biens nationanx

dans le district de Sens. — Delarociie-\'ernet, Une famille pendant la guerre
et la commune. — Lûttge, La sépnration de l'Eglise et de l'Etat en France. —
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Marc-Aurel Stein, Ruins of désert Cathay. London
;
Macmillan and C°, 2 vols.

546 et 517 pp. 42 shillings.

L'activité de Marc-Aurel Stein tient du prodige. Après sa mémo-
rable campagne de igoo-igoF, qui enrichit l'archéologie et la linguis-;

tique d'un nouveau domaine, il ne s'accorde pas de relâche; aussitôt

rentré en Europe, il organise ses collections au Briiish Muséum, il

répartit ses matériaux entre des collaborateurs de choix, et, dès igo3
il publie une magnifique relation de son voyage et de ses découvertes :

Sand-buried Ruins of Khotan. Il retourne dans l'Inde, y reprend son

poste officiel à Péchaver
;
dans les rares loisirs d'une fonction absor-

bante, il élabore un rapport détaillé de ses recherches, destiné aux

seuls érudits
; l'ouvrage, qui forme deux tomes in-A», paraît en 1907 :

Aident Khotan. Entre temps, il a préparé une nouvelle expédition;

quand le livre est imprimé, Stein court déjà les routes du Turkestan

chinois. Depuis avril igob jusqu'à novembre 1908, il explore les soli-

tudes tantôt glaciales, tantôt torrides, du Takla-makan : de Khotan,
il se dirige à l'Est vers le Lop-nor, Touçn-hoang et Kantcheou

;

il revient par la route du Nord : Hami, Tourfan, Karachar, Koutchar,

coupe audacieusement à travers les sables pour rejoindre Khotan, et,

pour donner à ce merveilleux voyage un digne couronnement, il rpga-

gne l'Inde par les passes du Karakoroum et le Ladakh. Il est en

Europe au début de 1910, après trente mois de courses épuisantes, de

privations, de souffrances, de recherches, de travaux, de dangers ;
il a

devant lui la perspective assez peu réconfortante d'immenses collec-

Nouvelle série LXXV. 1
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luMo a Jéballcr. à classer, et le départ pour l'Inde à l'expiraiion de

son C(ingé aniuicl. Kl voici, des ii)i_', doux volumes compacts, subs-

taniiels, riches, varices, comme Stein seul pouvait les écrire. Les

Riiins of Désert Cathay soin uu journal de voyage, mais le journal

d'un voyageur qui est explorateur, géographe, linguiste, historien,

archéologue, intéressé à la vie du présent comme du passé. Et l'Asie

Centrale pose dans lous les ordres de la connaissance d'innombrables

problèmes : érosion, dessèchement, irrigation, mouvement des races,

croisement des civilisations, des religions, survivances linguistiques,

etc. Elle est l'œuvre de l'Iran, de l'hellénisme, de l'Inde, de la Chine
;

le bouddhisme, le mazdéisme, le manichéisme, le christianisme y ont

fleuri, V ont enfanté ou fécondé des littératures hier encore incon-

nues; le sable y a enseveli des cités, jadis prospères et populeuses.
Le récit de S., net et précis, est splendidement illustré de photogra-

phies, de panoramas, de planches en couleur, au total plus de (rois

cents par texte. L'exécution, irréprochable, fait le plus grand honneur

à !a maison Macmillan.

Sylvain Li:v(.

G. Hempl, The solving of an ancient riddle. The Phaestos disk. Kxtr. de

Harper's Maf^a^ine, janvier 191 i, p. 187-198.

Le disque de Phasstos n'a pas encore dit son secret. M. Hempl,

professeur de philologie germanique à Stanford University, Califor-

nie, propose une explication des mystérieuses figures qui en couvrent

les deux faces, mais malgré le temps employé et la patience mise en

œuvre, il n'a réussi qu'à donner une interprétation insoutenable.

Pour lui, ces figures sont des caractères ayant une valeur syllabique ;

les mots, séparés par des lignes qui forment une case pour chacun,
sont écrits suivant un système identique à celui de l'écriture cypriote;
la langue est grecque, et chaquecaractère représente la partie initiale du
mot grec désignant l'objet reproduit ;

comme exemple, sur chaque face,

en commençant par la périphérie, le premier signe, une tèie d'homme
cristée, représente a, initiale du mot àvr^p. Il serait trop long d'expli;

qucr comment M. H. est arrivé à ces conclusions; il l'expose lui-

même très minutieusement, et c'est certainement fort ingénieux. Mais,

pour ne pas parler des nombreuses objections de détail qui vont à

l'encontre de son système ', il suffit de constater quel singulier idiome
il nous offre comme résultat de ses investigations. Le disque date,
selon toute vraisemblance, d'au moins 1600 ans avant notre ère, et il

I. \]n même signe, par exemple, ne saurait représenter qu'un même son

voyelle; or M. H. interprète le même signe, transcrit tu, à la fois par xou et par tj

(9u). Pourquoi, en outre, une terminaison oy d'un thème en est-elle représentée
tantôt par un signe en ;/ '...we-n«= ...aévo-jy, tantôt par un signe en o [so-to ~ !;wou

To-j) i Et pour quelle raison les consonnes finales sont-elles représentées par des

signes en a plutôt qu'en e, comme dans le cypriote ?
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est plutôt d'origine anatolienne que Cretoise. Ce grec, nous dit M. H.,
est de l'ionien ;

on y rencontre des formes comme r, ^pîj'cx, féminin de

(TC3o)«f>ï^Tr,î ;
des impératifs comme a-po-ku-ra (à7îoy_'jpou) et a-po-ri-pi~

na
[i.Tzôpp'.TZ'zt), qui montrent, nous dit-on, les formes primitives des

verbes en ôm et en t:tw
;
des neutres pluriels comme Oûjxr,

=
&JiJta-ua, des

génitifs comme >.r/.7toj ;
des articles comme toù, communs aux trois

genres, et postposés au substantif, etc. Et encore M. H. ne transcrit

ici que les 19 premiers groupes; que serait-ce si nous avions ainsi

tout le texte ? M. Hempl se tire d'affaire en disant que nous avons ici

un grec considérablement plus ancien qu'aucun grec connu. C'est

très simple: mais, comme on le voit, cela n'exclut pas la fantaisie.

My.

Alexandcr Dedekind. Ein Beitrag ^iir Ptivpiirkunde. T. IV : Gewahrung von Eln-

blicken in die internationale Literatur der letztvergangenen 4 Jabrhunderte

ûberPurpur. Berlin, Mayer et Mûller, 191 i
; xvi-848 p.

On sait avec quelle ardeur et quelle ténacité M. Alexandre Dede-

kind fait campagne en faveur de la diffusion des études sur la pourpre.
Avec un zèle et une patience inlassables, il a recherché tous les

ouvrages, livres, dissertations, et même simples notices, où il est

traité de la pourpre, de son origine, de sa préparation, de son usage,
en un mot de tout ce qui touche à la précieuse substance. Dans ce

quatrième volume de son Beitrag :{ur Piirpwkunde, il a dressé deux

listes, l'une par ordre chronologique, Tautre par ordre alphabétique
de noms d'auteurs, de tout ce qui a paru sur la pourpre de i 528 à igio.
Ces catalogues ne sont pas complets, et M. D. lui-même avertit

modestement qu'il est loin d'avoir réuni tout ce qui a rapport au

sujet ;
mais on jugera de leur étendue et du nombre considérable

d'ouvrages qu'ils mentionnent, si l'on remarque que l'un va de la

page 323 à la page 535, et l'autre de la page 548 à la page 848, soit

3oo pages pour celui-ci, et plus de 200 pour le premier. Cette diffé-

rence entre le nombre de pages des deux catalogues provient de ce

que dans le dernier sont publiées in extenso quelques-unes des dis-

sertations citées. Ces listes, qui dans la pensée de M. D. doivent ser-

vir à l'exposition d'ensemble d'une histoire des recherches modernes

sur la pourpre, sont précédées d'une longue introduction dans laquelle

M. D. exalte les vertus de la porphyrologie (ou pourprologie, car

M. D. emploie plus volontiers ce mot), en la présentant comme une

science indispensable à la culture de l'humanité, et qui « ne peut

manquer de répandre sur de nombreuses autres disciplines une véri-

table bénédiction scientifique (p. 18) ». Chemin faisant, il rend un

juste hommage aux savants français comme Henri de Lacaze-Duthiers,

dont il fut l'élève et dont le portrait est en frontispice, Augustin

Letellier, le professeur de Caen à qui l'on doit de remarquables tra-
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vaux sur la pourpre; Hcsnicr. rauiciir do l'article Purpura dans le

Diitiotnutircs Jcs Antiijtiiti^s, d'auiros ciu-orc, tandis >,|u'au contraire

il se plaint qu'en Alleniagne on accorde trop peu d'aitcniion à une

branche si importante de la science. Comme les mê'ines choses sont

souvent redites, M. D., pour réveiller raitention de ses lecteurs, entre-

nuMe cette introduction d'anecdotes personnelles, de traits plaisants et

de considérations humoristiques qui parfois, il laui le dire, sont tota-

lement hors de son sujet. Mais « sans la plaisanterie, dit M. 1).

p. 53o , la vie intellectuelle serait comme une cloche qui n'aurait pas

de battant. )> Si c'est en frappant à coups répétés sur un clou qu'on le

fait entrer, nul doute que M. DedeUind ne réussisse à faire adopter

l'idée d'un enseignement spécial de la porphyrologie; on a bien fondé,

dit-il quelque part, d'autres enseignements moins utiles. Mais il cite

ailleurs le proverbe français : « 11 n'est pire sourd que celui qui ne

veut pas entendre », et il semble bien qu'on doive conclure, d'après

son introduction, qu'il s'adresse plutôt, tout au moins pour ce qui

concerne l'Europe centrale, à des sourds de cette espèce.

My.

M. Terenti Varronis rerum rusticarum libri très. Post Hemicuni Keil iteruin

edidit Georgius GoETz. ï.e'xpzig, Teubncr [Bibliotlieca teiibneriana), 1912, xvi-

162 p. in-i8. Prix : 2 Mk.

Keil, outre sa grande édition [1884-1891), a publié une édition

m//zor
( 1889 ,

dont M. Gœtz donne ici une revision. Le commentaire

critique de Keil a paru dans l'intervalle
( 1891) et l'édition a suscité de

nombreux travau.x. M. G. a mis au point le texte et l'apparat d'après
les indications mêmes de Keil. Quiconque a pratiqué la grande édi-

tion sait combien il est difficile sur certains points de savoir quel
te.xte Keil considère comme authentique ;

il faut souvent alors se

reporter au commentaire. Cette petite édition met les choses au clair.

M. Gœtz reproduit littéralement l'introduction de Keil sur les mss. et

les éditions. Il aurait fallu ouvrir les guillemets p. iv, puisqu'ils so-nt

fermés p. x. Suivent six pages de remarques où les derniers travaux

sont dépouillés, notamment un article de M. EUis dans YHennathena.
M .Schœll a fourni aussi d'assez nombreuses notes inédites. L'appa-
rat a été simplifié et ramené à un seul étage de notes. Un index des

noms propres termine ce petit volume.

J. D.

Transactions and Proceedings of the American philological association,
lyio. voLXLI. Boston, Ginn and C"; Paris, Welter, i83-cxl p. in-S".

Les Transaction.? forment cette année treize mémoires. M. R. G.
Kent rattache le mot latin miles à la racine de mittere; ce serait celui

qui frappe. Le mot aurait subi dans sa formation l'influence analo-
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gique de pedes et de eques et aussi celle de Tétymologie populaire :

milia 'passuiim) iens. M. M. Hutton discute Hérodote, IV, 77 et

Thucydide, II, 40, 4. M. R. W. Husband étudie la diphtongue ni en

latin et nie qu'on la rencontre dans ciii et huic. M. E. W. Fay publie
une série de notes étymologiques et lexicographiques sur des mots

sanskrits, avestiques, grecs, latins et sur des racines indo-européennes.
M. Ch. D. Adams cherche à élucider des questions relatives à la paix
de Philocrate et établit que les grandes Dionysiaques ne commen-

çaient pas avant le 10. Miss G. H. Macurdy relève l'influence des

mythes eschatologiques de Platon sur VApocalypse et le livre d'Hé-

noch. M. Th. D. Goodell analyse la structure de la tragédie attique.
M. J. W. Hewitt détermine les cas où le rituel athénien obligeait
l'homicide excusable à une puriflcation et ceux où il en était dispensé.
M. Ch. Knapp classe les emplois de etiam dans Plante en se fondant

sur le lexique de M. Lodge. M. F. W. Shipley se demande quel est

le traitement des mots dactyliques dans la prose métrique de Cicéron,

spécialement à la pause de sens. M. A.W. Me Worther reprend encore

une fois le problème de la question délibérative en grec (xt iLoir^aw;),

en le limitant aux tragiques. M. G. M. Whicher précise le sens très

particulier de adulât dans une traduction d'un passage du Prométhée
délivré d'Eschyle par Cicéron, Tusc, II, 24. M. Campbell Bonner
va à la découverte du pays de Cocagne dans les fragments des comi-

ques attiques (surtout Athénée, 267 E-270 A) et dans Euripide,
Bacch., 141, 704 suiv.; il touche ainsi à la légende de Dionysos.
Parmi les communications résumées dans les Proceedings, on remar-

quera : H. T. Archibald, sur la fable dans Horace; miss Bennett,
sur l'inscription de Duénos; R. M. Gummere, sur Sénèque au moyen
âge et à la Renaissance; Ph. Barry, sur la tin d'Antioche III le

Grand en 187 av. J.-C. et d'Antioche IV Épiphane en i64;Bransby,
sur VOrtografia d'Alemân (1609) et la simplification de l'orthographe

espagnole.
C.

Albert Grenier, Bologne villanovienne et étrusque, viii''-ivo siècles avant

notre ère, io6« fasc. de la bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de

Rome. In-80, p. 1-540, pi. 1-4, fig. i-i5o. Paris, Fontemoing, 1912.

Depuis la Nécropole de Vulci, l'École française de Rome, qui se

plaît à d'autres études, n'avait pas publié d'ouvrage qui fût propre-
ment archéologique; c'est une raison de plus pour nous faire bien

accueillir le livre de G. qui suit, à trente ans de distance, l'exemple
donné par M. Gsell. Comme son ancien, il a eu l'heureuse fortune de

diriger des fouilles non interrompues sur le sol italien, de plus il a pu
connaître Zannoni et Brizio, les deux grands explorateurs de Bologne
et il a eu libre accès au musée qui renferme encore beaucoup d'iné-

dit,
— autant de privilèges exceptionnels, dont il a su tirer profit. Il
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lie lailaii pas niniiis juuii ;ii'.iivU-i y\,i mijii ,ai>^i ^wniplcxc, iiiii

touche nu\ origines mcinos Je l'Iialie. Après l'avoir choisi, G. a

eu le meriio, plus rare qu'on ne pense, de l'aborder franche-

ment et d'en traiter tout l'essoniiel : il nous a donné ainsi, sur

l'une des v]Utfstions les plus dilliciles île l'archéologie indigène, une

étude, qui. sans «ître déliniiive il n\'^^ est pas en ces matières, —
sera longtemps utile et consultée. Sa thèse n'atieini pas à la certitude :

lui-mîlmc n'v prétend pas, mais elle est vraisemblable et plausible ci

la démonstration en est claire et aisée, bien distribuée en chapitres

dont l'ordonnance est raisonnable et logique. A vrai dire, sur les cinq

cents pages du volume, j'en aurais relégué au moins le tiers à la

hn du volume, dans des cxcursus ou des appendices, mais j'éprouve

quelque scrupule à parler de longueurs alors que l'auteur a visi-

blement beaucoup sacririé de ses notes. Pourtant il y a de nom-

breuses digressions, dont aucune n'est absolument inutile et sans

intérêt, mais que G. eilt bien fait de cf>ndenscr ou, parfois, de sup-

primer.
P. 17-3-2, précieuses indications, qu'on ne trouverait pas ailleurs

aussi précises et aussi complètes, sur la topot^raphie des fouilles. P. 84,

Bologne villanovienne aurait eu plus de 200 hectares de superficie, ce

qui est considérable pour l'antiquité. P. 55. G. a raison d'admettre

que Rome a jadis appartenu aux Etrusques, mais il convient, p. 56,

que l'exemple de Rome ne jette que « peu de lumière » sur les origines

de Bologne. En fait tout ce que ce chapitre nous apprend de la ville

villanovienne tiendrait en une page ou deux. 1^. 65, les déductions

tirées du nom Ocnus sont bien douteuses. P. 83, les urnes cabanes

n'ont pas été retrouvées à Bologne. P. 89. au vrai on ne sait à peu

près rien de Felsina, dont l'emplacement même est incertain (G. le

place, p. 124, au sud de la ville actuelle). P. 127, 2^ partie, consacrée

non plus aux villes, mais aux nécropoles : G. est ici sur un terrain

plus solide, surtout si, comme il paraît l'établir, un large espace ré-

servé sépare les deux nécropoles, villanovienne et étrusque. P. i35,

pauvreté des inhumations à l'époque villanovienne. P. 147, la super-

position de certaines tombes villanovicnnes situées à l'extrémité occi-

dentalfis de la nécropole; elle prouve que la période étrusque a déjà
commencé. P. 161, à cette dernière époque, on compterait une inci-

nération comme trois inhumations. P. 171 et suiv., bonne critique

d'Helbig. P. 181 et suiv., les sépultures villanovicnnes et étrusques
seraient aussi distinctes dans la plaine du Pô que dans Bologne même,
ce qui s'expliquerait par une révolution survenue à la fin du vi= siècle

(la conquête par les Etrusques et l'établissement de la dodécapole).
P. i83, les Vénètes sont en dehors. P. 200, la question des Rhètes et

duTyrol. P. 2 1 1-458, troisième partie consacrée à l'art et aux indus-

tries diverses. P. 223, G. ne croit pas que l'ossuaire villanovien dé-

rive de modèles en bronze
; j'avoue que ses arguments ne m'ont pas
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semblé convaincants, surioui à i'cpuque tardive (viii^-vi": s.) où il

place le tournassage de ces vases indigènes. D'ailleurs G. admet,

p. 229 que le méandre et la croix gammée viennent d'importations

méditerranéennes, autrement dit helléniques. P. 249, G. a raison

d'y voir un
•j7:o-/.paTr,pi-:îo'.ov.

P. 256-7, lire : engobe blanc. P. 286, et

suiv., bonne étude sur les Hbules. P, 3o2, il semble établi aujour-
d'hui que l'ambre mycénien vient de la Baltique, ce qui ne paraît pas
d'accord avec les conclusions de G. P. 3 16, sur les vases peints de

Gfèce trouvés dans la nécropole, G. a pu citer le travail encore iné-

dit de Pellegrini, dont les bonnes feuilles lui ont été communiquées.
P. 320, Midias serait de la fin du v^ siècle, ce qui est possible, mais ce

que ne concéderait pas M. Macchioro. P. 333, les cistes à cordons.

P. 365 et suiv., les bronzes de fabrication locale, comme le plat de la

Certosa, les miroirs Arnoaldi et Castelvetro, les situles Arnoaldi et

de la Certosa. On y retrouve des motifs ioniens déformés, ce qui
montre bien que l'inspiration en est étrusque. La part des éléments

locaux. P. 407 la situle Benvenuti est postérieure et dérivée. P. 414,
les stèles, que vient d'étudier M. Ducati. P. 436, la louve allaitant un

enfant, motif venu peut-être d'Arcadie. P. 458 sqq., conclusion

où G. se donne beaucoup de mal pour accorder entre eux des textes

contradictoires. En fait les Romains n'ont guère connu leurs anti-

quités nationales que par l'intermédiaire des Grées, lesquels étaient

trop éloignés pour en bien juger. Il est difficile dans ces conditions

de savoir si les Ombriens ont bien occupé à l'époque villanovienne

la région placée entre les Apennins et le Pô, mais G. a évidemrrient

raison de distinguer les Ombriens des Celtes.

11 est fâcheux que ce fort bon livre soit déparé par l'illustration.

Son imprimeur a joué à G. le tour de massacref les clichés qui lui

étaient confiés
;

il n'y a guère qu'en France où l'on Sache aussi mal

reproduire les « similis » dans le texte.

A . OR RiDDER.

VV. Y. Evans Wentz, The fàiry-faith in Celtic coiintries, Oxford, Uhivèt-sity

presSj 1911, gr. in-80, xxviii-524 p. et i pi.

Sous sa forme primitive, 'ce livre était utlé thèse de doctorat d'Uni-

versité soutenue devant la Faculté dés Lettres de Renries en 1909.

Depuis cette époque, l'auteur a réuni de nouveaux matériaux et déve-

loppé ses théories.

Dans une introduction substantielle (p. xv-xxviii), il expose sa

méthode. 11 se limite volontairement aUx pays celtiques ;
il se préoc-

cupe de savoir ce que les Celtes pensent des fées plutôt que dÊ con-

naître les opinions des savants sur les fées. 11 utilise néanmoins les

secours que Uli fournissent les mythologies, les religions, les méta-

physiques, les sciences physiques. Mais son étude est surtout une

étude de folklore au Sens le plus étendu du mot. Il n'a pas hésité à se
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mcicr aux pnvsans, à vivre Je leur vio, à essayer de penser et de sentir

comme eux ci à se pénétrer du mysticisme celtique. Avant d'aborder

son sujet, il passe en revue les diverses théories relatives aux Ides : la

iht'orie naturaliste. i)ui explique la croyance aux fées par des tenta-

tives pour rendre compte des phénomènes naturels; la théorie des

pvgmées. qui suppose le souvenir, gardé par le peuple, d'une race

préhistorique de nains qui aurait habité les Iles Britanniques; la

théorie druidique, d'après laquelle les ans magiques des druides et

des druidesses auraient donné l'idée de personnages surnaturels;

la théorie mythologique, qui regarde les fées comme les représenta-,
lions diminuées des anciens dieux celtiques. M. Evans Wentz pro-

pose une nouvelle théorie qu'il appelle psychologique fpsychological) ;

le pavs de féerie serait un état de conscience anormal et les fées, des

forces psychiques.
La première partie (p. i -282) comprend les témoignages recueillis

par M. W. sur les fées dans les divers pays celtiques, en Iilandc, en

Ecosse, dans l'île de Man, en Galles et en Bretagne. Elle constitue un

précieux répertoire de croyances populaires précédé, pour chaque

pays, d'une introduction due à des maîtres du folklore celtique :

1). Hyde, Al. Carmichael, Miss S. Morrison, Sir John Rhys, H. Jeû-

ner, A. Le Braz. L'auteur a, avec raison, décrit non seulement l'as-

pect général des pays où il a fait son enquête, mais aussi les milieux

divers où il a trouvé ses témoins
;

il a réservé la classification des

faits qu'il a relevés pour un chapitre spécial où il les examine selon la

méthode comparative, et d'après les rapports qu'ils présentent avec la

sorcellerie, la magie, les tabous et les sacrifices.

Dans la seconde partie (p. 283-396), M. W. passe en revue la litté-

rature des Gaels et des Bretons et en extrait tout ce qui peut concerner

les fées. En Irlande, ce sont les nombreux récits épiques du cycle

mythologique où apparaissent les Tuatha De Danann, et ceux des

cycles d'Ulsier et de Leinster où sont souvent mentionnés les sidhe.

Dans le pays de Galles, il est plus difficile de les retrouver, à moins
de supposer, ce qui n'est guère admissible, que les romans arthuriens

sont d'anciens romans de féerie. M. W. étudie à part l'idée de l'autre

monde chez les Celtes et la doctrine celtique de la renaissance, qui ne
se rattachent pas étroitement à son sujet.

La troisième partie (p. 397-455) concerne le culte des dieux des

esprits, des fées et des morts d'après les témoignages peu précis de

l'archéologie préhistorique et les textes plus explicites qui men-
tionnent les superstitions païennes et les survivances qu'elles ont lais-

sées dans le christianisme.

Enfin, dans une quatrième partie (p. 456-5 i 5), M. W. compose les

résultats donnés jusqu'ici par la méthode des sciences psychiques
avec la croyance aux fées et la doctrine celtique de l'autre monde et

de la renaissance. Son opinion est qu'il n'y a pas contradiction entre
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ces idées et la science et que sa théorie psvcliologique sur la nature et

l'origine de la croyance aux fées finiia par pénétrer dans le domaine
des faits. Cette partie du livre de M. W. échappe à noire compétence.
Mais tout ce qui concerne la recherche de la croyance aux fées, soit

dans la tradition orale, soit dans les livres, est d'an érudit qui sait se

servir des méthodes historique et philologique. On ne saurait savoir

trop grand gré à l'auteur, qui est un écrivain de grand talent doué
d'une imagination vive et d'un sens délicat de l'art, de s'être sans cesse

efforcé de ne pas franchir la limite indécise qui, dans les études de

folklore, sépare la rêverie de la réalité.

G. DOTTIN .

Die altdeutsche Reichs = und Gerichtsverfassung von Rudolf Sohm. Erster

Band : Die fraenkische Reichs = und Gerichtsverfassung. Unvcraenderter

Abdruck. Leipzig, Dunckcr u. Humhlot, 1911. XXXII, 588p., S». Prix: i5 fr.

Ce n'est pas, comme on pouvait l'espérer, un travail nouveau ou
du moins remanié à fond du célèbre Jurisconsulte de Leipzig. On
nous offre une reproduction si rtdèle de l'ouvrage écrit il y a quarante-
un ans, alors que M. Sohm était professeur à l'Université de Fribourg-

en-Brisgau, que l'auteur « n'y a corrigé que trois fautes d'impression »

et a conservé même l'orthographe d'alors, officiellement modifiée

depuis '. On ne s'explique pas très bien cette reproduction si scrupu-
leuse d'une rédaction forcément vieillie par suite des études nom-
breuses consacrées depuis près d'un demi-siècle aux origines des

institutions et lois de l'ancienne Germanie comme du nouvel Empire
romain. Quand le livre de M. Sohm parut en 1871, il fut justement
admiré en Allemagne comme continuant le travail de déblaiement et

de triage des Waitz et des Roth sur le terrain des antiquités judi-

ciaires, et parce qu'il était conçu en opposition directe avec « l'école

française », qui se laissait aller à vanter « les institutions énervantes »

de Rome, l'organisation « pourrie » de l'ancienne Gaule, et s'avisait

de nier que la Germanie primitive eût jamais eu de véritables insti-

tutions politiques (p. vin). Cette réaction contre les théories de

Waitz, Bethmann-Hollweg, Maurer, Gierke, etc., qui réduisaient, au

dire de l'auteur, le royaume franc à n'être qu'un grand domaine rural,

et le gouvernement du royaume qu'une exploitation de paysan (p. ix),

était assez naturelle et l'on pouvait comprendre que l'auteur protestât
contre la confusion qui se produisait dans l'exposé du vieux droit

germanique, entre l'organisation politique et l'organisation judiciaire.

Pour M. Sohm le vieil Èiat germanique [der altdeutsche Staat) esi,

« dans la force du terme » un Rechtsstaat, un État complet. Mais cet

Etat se borne « dans la vie interne de la nation, à vaincre l'injustice »

(p. xiv) et ne possède donc d'autres organes que des organes judiciaires.

I. L'imprimeur a si scrupuleusement copie l'édition précédente que les citations

et les renvois de celle-ci s'appliquent, page par page, au texte nouveau.
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Je rappellerai seulement que l'ouvrage se divise en deux parties

d'inégale étendue. La première s'occupe de la constitution, très simple,

que nous révMe la loi salique ; la seconde aborde l'étude, déjà pins

compliquée, de la constitutiiMi du royaume franc. Dans aucun des

chapitres spéciaux, les controverses et les polémiques fc|u'il s'agisse

d'auteurs allemands ou d'écrivains frans-ais comme Cîuérard et Delo-

che>
'

ne dépassent iSj-o '. Si le livre est devenu si rare, on compren-
drait au besoin que l'auteur, absorbé par d'autres travaux, l'cui léim-

primê tel quel; mais il aurait fallu toui au moins y joindre en notes

la littérature plus récente du sujet, pour permettre au lecteur de pour-

suivre les recherches abandonnées par lauieur. Il n'y a pas lieu

d'entrer ici dans les détails, l'ouvrage ciant écrit, dès l'abord, pour
les jurisconsultes plutôt que pour les historiens; ce serait à l'un d'eux

d'examiner, de très près, si et dans quelle mesure les questions traitées

ici ont changé d'esprit.

Dâ8 Heilige Roemische Reich teutscher Nation im Kampf mit Friedrich

dem Grossen, von 0"" Artur 13raiiant. Zwcilcr Band. Berlin, Pactcl, l'jil,

VIII, .\M) p.. s'. Prix : lu fr.

L'ouvrage de M . Arthur Brabant, archiviste aux Archives royales
de DresdCj est une contribution assez importante à l'histoire de la

guerre de Sept ans. Le premier volume a paru en 1904 déjà et nous

ne l'avons pas reçu autrefois; nous ne pouvons donc en parler, mais

il renferme évidemment le récit de la premièic année de cette guerre
et de la part qu'y ont pris, en 1-57,^5 Etats du Saint-Empire, inféo-

dés, en grande majorité, à la maison de Habsbourg. Ce n'est pas, en

effet, une histoire générale de la lutte septénaire que prétend nous

donner M. Brabant, mais seulement un exposé beaucoup plus exact,

et plus détaillé qu'on ne le possédait jusqu'ici, de la part que lés

membres de l'Empire ont pris à cette lUite, une fois que la majorité
de la Diète de Ratisbonne eut officiellement déclaré la guerre à Fré-

déric II, rebelle aux Constitutions de l'Empire. Pour cet exposé
l'auteur a largement consulté les Archives de Dresde, de Berlin, de

Munich, de Stuttgart, de Carlsruhe, le Kriegsarchiv de "Vientle, etc.'

Ce second volume est divisé en quatre livres. Dans le premier M. B.
étudie les contingents de l'Empire dans leurs quartiers d'hiver (iySj-

1758] et les discussions à Ratisbonne au sujet de la mise au ban de

Frédéric; le second nous raconte l'invasion de l'Empire, de la Fran-
conie surtout, par les troupes prussietines, le troisième, la campagne
peu brillante de Daun et des Autrichiens, unis aux alliés de l'Empire,
dans la Saxe électorale, en automne 1758. Dans le quatrième entin

1. On se demande si M. Sohm a jamais vu les travaux de Fustel de Couianges.
2. Dans la Bibliographie, un seul volume, la Géographie de Grégoire de Tours,

de Jacob est cité d'après la seconde édition de 1881 .
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nous revenons au siège légal de l'autorité impériale, à Ratisbonne,

où se continuent les discussions et les dissensions accoutumées.

L'impression générale qui reste de la lecture du livre de M. B. n'est

certainement pas flatteuse. « L'armée d'Empire est inutile à l'Empe-

reur, dont les cercles sont jaloux », écrivait en février 1758 le colonel

Ryhiner, envoyé par le cabinet français pour en passer l'inspection

officieuse (p. 78) et la journée de Rossbach avait montré, en effet,

que les contingents des États, commandés par le prince de Hildburg-
hausen n'étaient pas de taille à résister aux grenadiers de Fré-

déric II '. Les princes étaient aussi divisés d'opinions que leurs sujets.

Au fond le sentiment général était assez prononcé contre la France,

mais chez les uns, il provenait de ce que leâ Français voulaient péné-
trer plus avant en Allemagne, chez les autres, de ce qu'ils tardaient

trop à venir. Quand on crut, vers juin 1708, qu'ils pousseraient

jusqu'en Bohême, les ministres de Marie-Thérèse prièrent eux-rriémes

Louis XV de retenir quelque temps ses troupes entre le Mein et le

Rhin, du côté de Hanau. Le désir populaire prédominant dans la

plupart des régions de l'Empire était celui d'être délivrés des Français,
et elles étaient prêtes, pour y arriver, à acclamer les Prussiens (p. 1 37).

Souhaitons que M. Brabant n'aie pas besoin de nouveau d'une

huitaine d'années pour nous donner la suite de cette période de l'his-

toire du Saint Empire; si son ouvrage ne peut guère nous révéler

de faits de guerre importants, il nous donne, grâce aux recherches

si soigneuses de l'auteur, une idée très exacte de ce qu'était alors

l'organisation militaire de cet Empire et des vices organiques qui en

causaient la faiblesse ".

R.

Adolf Philippi. Begriff der Renaissance. Leipzig, Seemann, 1912; in-8°, viii-

174 p. 24 gravures.

M. Philippi essaie de faire l'histoire du concept de Renaissance —
la rinascità de Vasari. Use reiîd à lui-même la tâche malaisée, en res-

treignant arbitrairement ce concept au domaine artistique, et presque
exclusivement à celui de l'architecture. C'est ainsi que, pour l'intro-

duction du mot même de « Renaissance » dans les langues modernes,
il accorde une importance un peu démesurée à Seroux d'Agincourt

[Histoire de Fart de i823) et qu'il passe bien dédaigneusement sur

Voltaire et VEncyclopédie. Il ne cite pas Sainte-Beuve, dont le

1. On se moque d'ordinaire des corps de troupes qui s'enl'uirent à Rossbach.
Mais les contingents qui participèrent à la campagne de Saxe, l'année suivante,
sous le duc Frédéric-Michel de Deux-Ponts, ne s'illustrèrent guère davantage.

2. Toutes les notes assez nombreuses et les renvois aux sources sont rejetés à la

fin du volume, groupés par chapitres; c'est un système des plus incommodes;
s'il épargne un peu de papier, il exige une dépense de temps et de patience assez

inutile pour qui veut s'y relroiiver.
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TiJhU\tu de 1820 parle de >« celte grande renaissance des leities », de

la . renaissance littéraire ». — De Miclielei, qu'il appelle légèrement

un « leuilletonnistc ». il aurait pu lire les (vuvrcs de plus près. Il

croit que Michelet a parlé pour la première lois de « Renaissance »

dans son ct'lèbre volume de i835. ei que la Renaissance iialicimc ne

commence à l'intéresser qu'après réclosit)n de la Renaissance Iran-

s-alse au lendemain des guerres d'Italie, .\sseriion doublement

inexacte, l.e volume de iS4o,au sommaire du livre VlII.cli.i. porte :

a Louis d'Orléans. ... esprit de la Renaissance ", et dans le texte ces

expressions caractéristiques : « faimable et brillant esprit, l'isprii

léger, peu sévère, mais gracieux ei doux de la Renaissance... De

l'Italie partait déjà le premier souille de la Renaissance... L'Italie, la

renaissance, l'an... ». Mais c'est surtout avec le livre XI 1 que le con-

cept se précise, dans ce titre du ch. II : >. Grandeur de la maison de

liourizoirne. — Ses fêtes. — La Renaissanee », et surtout dans ce pas-

sage sur \'Ai!;neau de Van Eyck : « Ce tableau, ce grand poème, qui

date si bien le moment de la Renaissance, est gothique encore dans sa

partie supérieure, mais tout moderne dans le reste ». A la fin du cha-

pitre, Chastellain force la langue française « de s'enivrer, bon gré,

mal cré, aux sources mêlées de la Renaissance ». Tout cela très anté-

rieur à Tannée mémorable (i855) qui vit paraître à la fois son Intro-

duction à la Renaissance et le Cicérone de Burckhardt.

Henri Hauser.

Correspondance de Bossuet, nouvelle édition publiée par Ch. Urbain et E. Lic-

VESQUB. Tome \' (janvier 1692-septcnribre 1693). Paris, Hachette, 1912, 359 p.,

in-8».

L'édition que MM. Urbain et Lévesque donnent à la collection des

Grands Ecrivains se poursuit sans à coup et sans faiblesse. A propos
des volumes précédents nous en avons dit la méthode ei la sûreté. Sur

les 243 lettres de ce cinquième volume, 197 ont été publiées d'après les

originaux ou sur des copies authentiques et les autres le plus souvent

d'après le texte donné par Deforis
; 42 de ces leiires ne figurent pas

dans l'édition Lâchât. Le texte de la plupart des autres a éié notable-

ment complété d'après les originaux. En dehors des lettres de direction

ou d'administration, par exemple celles qui touchent aux monastères

de Jouarre, de Faremoutiers ou de Coulommiers, nous signalerons
les lettres à Leibniz, celles qui sont relatives à l'affaire de Huet et du

cartésianisme, à la condamnation d'Ellies Du Pin, au P. Lamy, qui
avait des idées particulières sur les dates et les personnages de

l'Evangile,"le récit de la mort de Pellisson, une lettre connue et im-

portante d'Arnauld sur les relations d'Arnauld et de Bossuet, voy. la

n. de la p. 41 3,. Six appendices complètent l'annotation : 1° la con-

version de J. Saurin racontée par lui-même (extraits d'un factum) ;
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2° extraits des procès-verbaux de visite de l'abbaye de Jouarre; 3°

histoire des démêlés de Bossuet avec Tabbaye de Jouarre; 4° lettre

de La Loubère sur la mort de Pellisson
;
5° la déclaration de Jacques

II
;

6=' la correspondance de Bossuet et de Leibniz sur la réunion des

Églises. Comme dans les volumes précédents, Tannotation, digne de

tout éloge, est une mine précieuse pour Thistoire religieuse du

xvii'' siècle. ^^

Ch. Pfister, La Lorraine, le Barrois et les Trois Évêchés [Les Régions de la

France, VIII. Publications de la Revue de Synthèse historique. Paris, L. Cerf,

igi2, iSy p. Prix : 4 t'r. 5o.)

Quand la Revue de Synthèse historique dut attribuer, dans la série

des Régions de la France, le fascicule sur la Lorraine, elle n'eut pas

l'embarras du choix : M. Pfister est, si je puis dire, l'historien natio-

nal de cette province.
Province aussi difficile à définir pour l'historien que pour le géo-

graphe : soudée au bassin Parisien et rattachée à la terre rhénane, elle

forme un pays mi-partie et composite dont M. Gallois a décrit la

physionomie
— car M. Pfister a modestement cédé la plume à son

collègue et l'on aurait mauvaise grâce à regretter cette collaboration.

Dans ce cadre, qui n'englobait qu'un morceau de la Lorraine origi-

nelle, trois établissements politiques ont persisté jusqu'à la Révolution,

ceux dont le nom figure dans le titre; mais leurs destinées ont été assez

solidaires pour que M. Pfister leur consacre une étude d'ensemble.

M. Pfister connaît tout ce qui a été publié sur la Lorraine et même
l'inédit. Sa bibliographie n'est pas un dénombrement : c'est un classe-

ment des œuvres d'après leur valeur documentaire et leur crédit :

aussi exécute-t-il sans ménagement Mory d'Elvange, faussaire avéré;

faussaires encore, certains écrivains qui au xvi'' et au xvii« siècle

servent les prétentions soit lorraines soit française par des arguments
frelatés. Si de respectables historiographes, le P. Hugo, Dom Calmet,

ont amassé les matériaux de l'histoire lorraine, cette histoire ne fut

pas entreprise, pas même par l'Académie de Stanislas qui pourtant
assuma cette tâche dès sa fondation, mais a tardé jusqu'ici à s'en

acquitter. M. Pfister croit que l'heure est venue de reprendre cette

œuvre collective, dont il a tracé (p. 5i) le programme et le plan : nul

n'est plus qualifié que lui pour diriger l'équipe des travailleurs, pour
la plupart ses élèves. Et de même, M. Pfister regrette le manque d'un

dictionnaire biographique des Lorrains illustres (p. 65); l'Académie

de Stanislas entendra-t-elle cet appel? Quoi qu'il en soit, à l'heure

actuelle, la Bibliographie lorraine, qui paraît sous les auspices de la

Faculté des lettres de Nancy, coordonne les éléments et les notions

qui permettront de raconter, dans toute sa complexité, la vie de la

région.
B. A.
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liciiri C.ANRK.La fin do» Parloinent» 1738-1790). Paris, llnchcttc. i.)i2, in H»,

\\

l.ii Jcs i.msvjui .Mirpicmiciu le plus les pcisoiiiKS curieuses d'iiis-

iDiic. mais iiK'txupIèieinem iiilonnées, csi rinifiopularité violonic,

bienioi truJuiic en iiuissacres ou en lueurires juiidKjues, i|ui enve-

loppa, dès i7()i,lcs membres de rniicienne noblesse pailenieniaiie.

Personne, auiani que les gens de haute robe, iiavaii éié loué et i;lo-

riHé par le public et par les gazctiers entre i 770 ei i78(); aucun corps
de l'Ktai n'avait paru laire obstacle avec autant de courage et de suc-

ces au « despotisme ministériel » d'un Maupeou ou d"un Hrienne.

Les magistrats « patriotes
" avaient connu des heures de triomphe;

ils en connurent encore aux premiers moments de la Révolution : et

cependant, trois ans plus tard, la guillotine lauchaii cinquante-cinq
membres du seul Parlement de Toulouse, sans parler des autres. A

quoi lient ce brusque revirement ? M. Henri Carré, déjà connu par

ses récents volumes sur les règnes de Louis XV et de Louis XVI, et

par des travaux antérieurs sur le Parlement de Bretagne, s'est pose la

question et l'a résolue.

Les nobles de robe, recrutés depuis un siècle dans les mêmes

familles, incroyablement riches pour la plupart, boullis d'orgueil

professionnel et nobiliaire, infatués du succès qu'ils avaient remporté
sur la royauté en 1774, quand Louis XVI eut la faiblesse de rappeler

les cours souveraines supprimées par Maupeou, se crurent en état de

ruiner le pouvoir royal pour établir à sa place le despotisme d'une

aristocratie Judiciaire. Tant qu'ils ne tirent que détruire, l'opinion
les suivit. Le comble de leur gloire fut au moment où ils réclamèrent,

en 1788, la Convocation des États Généraux. Ce fut aussi la préface
de leur chute. Dès le moment olI ils aperçurent que la révolution

imminente menaçait, non pas seulement le pouvoir central, mais les

privilèges politiques et financiers, tout le régime social dont vivait la

noblesse, les Parlementaires devinrent d'acharnés adversaires de tout

changement. Ils voulurent se servir contre les révolutionnaires des

mémes^armes juridiques qui leur avaient servi pour vaincre Turgot
et Lamoignon ;

ils opposèrent le droit contractuel au droit naturel,'

comme ils l'avaient opposé à la raison d'État
;

« ils affirmèrent que les

contrats passésavec des provinces et des individus ne pouvaient dis-

paraître que du consentement des intéressés; mais n'ayant pour eux

ni l'opinion publique, ni la force mater ielle, ils succombèrent avec les

institutions qu'ils étaient impuissants à défendre. PoUr les Consti-

tuants, leur suppression fut comme un complément à l'unité natio-

nale ».

M. C. a suivi pas à pas toutes les démarches du parti parlementaire

pour enrayer, puis | pour combattre l'œuvre de la Révolution; les

entraves apportées à la convocation des Etats Généraux, l'agitation

soulevée, à la Constituante, par le parti de d'Epremesnil et par les
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rares représentants élus de l'aristocratie Judiciaire, la résistance des

« chambres de vacations », les « velléités contre-révolutionnaires »,

enHn les représailles des révolutionnaires triomphants. Tout cela est

décrit, analysé dans le détail, avec un luxe de citations et de références

qui semblera peut-être excessif aux lecteurs superficiels, mais rendra

service aux hommes du métier. Dans sa bibliographie et ses notes,

M. C. a pu rassembler des renseignements très nombreux, souvent

inédits, tirés des dépôts publics ou de ses propres collections, et qui
seront fort utiles. Notons spécialement à ce point de vue ce qu'il dit

de la fortune des gens de robe, de leurs alliances de famille, etc., ainsi

que les tableaux très complets et exacts, donnés en appendice, du

personnel parlementaire en 1790.

La conclusion est peut-être ce qu'il y a de plus neuf dans cet

ouvrage, nouveau par bien des points. M. G. s'est demandé ce

qu'étaient devenus les survivants de la « robinocratie » après la Révo-

lution, et il a constaté, sans. surprise, que Napoléon avait tenté de

ressusciter le cadavre de l'ancien Parlement. En 1800 d'abord, mais

surtout en 181 i, lors delà grande tentative de restauration monar-

cliique qui suivit le mariage autrichien, nous le voyons rechercher,

pour les mettre au plus haut rang de la magistrature, tous les anciens

parlementaires et même leurs Hls, gendres ou neveux, pourvu qu'ils

soient riches et propres à la représentation ;
le reste, opinions ou

mœurs, importe peu. M. Carré compte ainsi, de 1800 à 18 14, cent cin-

quante parlementaires ou rtls de parlementaires rétablis dans la haute

robe. Quels fidèles soutiens ces « restaurés » pouvaient être pour l'em-

pereur au jour de la défaite, on le sait de reste.

Une bibliographie très copieuse et un index alphabétique complè-
tent l'ouvrage de M. C, qui vient à son heure et prendra place parmi
les meilleurs travaux sur la fin de l'ancien régime.

R. G.

Collection de dociiments inédits sur iiiistoive économique de la Révolution française

Département de V Yonne. Documents relatifs à la vente des biens natio-

naux dans le district de Sens, publiés par M. Charles Porkf., t. I. Paris,

E. Leroux, 19 12, gr. in-8'^ de ccxi.v et 3oo pages.

De toutes les publications analogues entreprises sous le patronage
du comité de l'histoire économique de la Révolution, celle-ci est

sans conteste la plus critique, la plus complète, la plus suggestive.
M. Porée, personne n'en sera surpris, n'a pas fait seulement œuvre
de statisticien, mais d'historien et d'historien aussi pénétrant qu'in-
formé.

Alors que ses devanciers faisaient des procès-verbaux des ventes

leur source principale, il a confronté ces documents d'abord avec les

états mensuels des ventes envoyés à la Gaisse de l'Extraordinaire —
ce qui lu; a permis de constater qu'il ne manquait à sa collection de
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procès-veihaux qu'une seule pièce Jom il a pu remplacer les données;
il les a confronic's ensuite avec les Jéclaraiions des béntMiciers et

aussi avec les inventaires des établissemenis religieux dressés par les

inunicipiliiés,
— de sorte qu'il a pu faire ligurer dans la première

partie de son recueil non seulement les biens fonciers appartenant au

clergé mais les biens « incorporels >i, tels que dîmes, droits seigneu-

riaux, etc. Kniin M. Porcc ne s'en est pas tenu là. Il a corrigé les

dcclaruiions et les inventaires par les procès-verbaux des experts,

par les baux des anciens fermiers ecclésiastiques et par les aflirma-

tions de sincérité exigées de ces mêmes fermiers en venu des décrets

des 14 mai et 7 juillet 1790. Il est impossible de pousser plus loin la

conscience, l'information et le sens critique.

Les précédents éditeurs, pour déterminer l'époque et le montant des

paiements des acquéreurs, avaient recours presque exclusivcmeni aux

sommiers des décomptes, M. Porée s'est servi en outre des feuilles de

décomptes qui indiquent pour chaque lot les dates de paiement et

encore des comptes du receveur du district qui totalisent les recettes

en tin de mois par catégories distinctes. Ainsi, il a pu suivre avec une

précision remarquable le mouvement des paiements et apprécier la

valeur exacte de la lésion produite au détriment de l'Etat par la

baisse de l'assignat. Cette lésion fut dans r\'onne moins grande qu'on
ne le croirait et elle ne devint considérable que sous la réaction

thermidorienne et sous le directoire.

« Un travail sur les biens nationaux, dit excellemment M. Porée, est

une sorte d'expertise. Nous avons donc essayé de donner au notre la

rigueur que comporte une opération de comptabilité rétrospective ».

Par un ingénieux système de numéros, d'astérisques et de renvois, il

a permis le contrôle permanent des données des inventaires et des

actes de vente. Les ventes sont classées par commune. Pour chacune

d'elles M. Porée donne la date de l'adjudication, la désignation du

bien très précise, la provenance, le nom de l'ancien fermier et le

prix de son bail, le prix d'estimation du lot^ les noms et professions
des soumissionnaires, ceux des enchérisseurs, le prix de l'adjudication,
les noms et professions des acquéreurs et des cessionnaires, enfin pour
un certain nombre de communes les dates des paiements effectués.

Son introduction, qui compte plus de 200 pages, est un morceau

historique, vigoureux et brillant, qui groupe les conclusions dés

données statistiques du recueil proprement dit. Des graphiques, des

croquis, des tableaux nombreux illustrent le texte. Une carte montre
commune par commune la proportion de la propriété foncière ecclé-

siastique. Un graphique donne la proportion comparée des biens de

première et de seconde origine vendus avec la superficie totale de

chaque commune. Un autre graphique très parlant met en évidence

le rapport, année par année, des prix d'adjudication et des prix d'esti-

mation des biens vendus.
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Dans le district de Sens le clergé possédait la huitième partie envi-

ron du sol, il percevait la dîme sur le reste à la k/- gerbe en

moyenne. Si on convertit le produit de la dîme en terres, le clergé

arrivait à détenir, soit directement, soit indirectement, près du cin-

quième de la surface productive.

La propriété noble moins étendue occupait cependant 16, 22 0/0 du

sol productif. Le quart à peine fut confisqué et vendu.

La propriété bourgeoise et paysanne était très importante, la pro-

priété paysanne surtout. Presque tous les paysans étaient proprié-

taires, mais très petits propriétaires. Le nombre des sans propriétés

était infime.

Les ventes, ici comme partout, obtinrent au début un grand
succès. Dès la fin de 1791, alors que l'assignat ne perdait encore

que 5 à 10 0/0, la meilleure et la majeure partie des biens ecclésias-

tiques était déjà vendue. Ce n'est qu'à la fin de Tan II que le produit

réel des ventes commença à fîcchir au-dessous du chiffre réel des

estimations. Sous le Directoire, on vend surtout les presbytères et

les spéculateurs étrangers au département se mirent en campagne.
M- Porée fait un historique très précis des bandes noires et de leurs

méthodes.

Les ventes profitèrent surtout à la bourgeoisie qui acquit envi-

ron 58 0/0, mais la classe paysanne réussit à s'emparer de près d'un

tiers des biens vendus, 3r 0/0.

Cette brève analyse ne donnera qu'une faible idée de la richesse et

de la nouveauté du livre de M. Porée qui servira désormais de

modèle.
Albert Mathiez.

And. Delarochk-\'ernet, Une famille pendant la guerre et la Commune, Paris.

Pion, igi2. In-S", 3 fr. 5o.

M. Delaroche-Vernet réédite sous ce titre des lettres échangées
entre les siens en 1870-1871. Le succès de ce recueil fait honneur au

public en prouvant qu'il ressent encore les douleurs et les humilia-

tions de l'année terrible ; car il n'offre pas d'intérêt particulier. On
n'y trouve point de faits neufs, de réflexions originales ou poignantes.

Les auteurs de ces lettres n'ont joué aucun rôle dans les événements :

ce qu'ils ont vu et souffert, tous l'ont souffert et vu. Et la lecture de

cette correspondance n'est pas toujours réconfortante.

Ch. D.

Die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich und der franzœsische

Protestantismus von Lie. Willv LOttge, Privat-dozent an der Universitaet

Berlin. Tûbingen, Mohr (Siebeck), 1912, xii, 208 p. in-S". Prix : 6 fr.

M. "Willy Ltittge, l'auteur de cette étude sur la séparation de

l'Eglise et de l'Etat en P'rance, est un jeiine privat-docent à la faculté
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de ihoologic de Berlin, qui esi venu faire une cn^iuèie personnelle en

France, ou du ini»ins ù Paris, sur celte question. Mais son travail ne

s'occupe t;uère que des ei'Uses protestantes et des conséquences qu'ont

eues pour elle la loi du o décenibre loo?- !• témoigne d'une bonne

volcMiiê évidente, d'un désir, que nous croyons sincère, de s'orienter

au milieu des partis; mais soit son éducation religieuse première,

soit des préiugés persistants, l'ont empêché de juger les hommes et

les choses avec une parfaite équité. Non seulemeni il penche forte-

ment et constamment vers la droite et s'il ne peut s'empêcher à cer-

tains moments de blâmer ^avec douceur) les machinations subtiles de

quelques-uns de ses meneurs, il est bien plus dur à l'égard des libé-

raux auxquels il reproche -< d'avoir méconnu la puissance du senti-

ment religieux »
;

il traite avec une injustice marquée des hommes

comme Jean Réville, qui, dans leur désir d'union, avaient fait pour-

tant les plus douloureux sacrifices '. H est vrai qu'on ne peut guère

attendre d'un théologien berlinois contemporain qu'il apprécie avec

impartialité, sinon avec sympathie, le mouvement jadis si vigoureux

du protestantisme libéral, qui, de t85o à 1880, grâce aux forces

intellectuelles et morales dont il disposait alors, fit illusion sur le

nombre trop limité de ses adhérents, mais ne put, à la longue, tenir

en échec, au sein du protestantisme français, l'influence de la tradition

routinière, de la haute banque orthodoxe et des sacristies. Dans le

livre de .\1. L. de petites erreurs de faits se mêlent à de grosses erreurs

de jugement '. Mais l'ensemble en est instructif pour un esprit impar-
tial et qui sait comparer les mentalités nationales.

N.

Ernst Nachm^nson, Beitrâge zur Kenntnis der altgriechischen Volkssprache
(Tir. à part iic-i Skri/tci utgifna af k. hiimanistiska Vetenskaps-Samfiindct ?

Uppsala. XIII, 4) Upsal, Lundstrôm : Leipzig, Harrassowitz; vi-87 p.

Cette dissertation soulève deux questions ; d'abord, parmi les fautes

qu'on rencontre dans les inscriptions, n'y en a-t-il pas qui ne sont pas
des erreurs du lapicide, mais qui sont dues à des phénomènes d'ordre

linguistique? Et alors, en second lieu, n'avons-nous pas, dans ces

prétendues erreurs, des témoins directs de la prononciation populaire ?

M. Nachmanson répond affirmativement à ces deux questions, après
avoir étudié de nombreux cas, qu'il explique par la dissimilation,

1. P. 60, .M. Paul Siapfcr, Ihonorable doyen honoraire de la faculté des lettres

de Bordeaux sera sans doute étonné d'apprendre qu'il appartient à « la gauche
radicale ». — P. 80, lire Babiit pour Rabut. — P. 114, 1. Lachevet p. Lachert.—
P. i33, 1. Iioeher p. koehes. — P. 1 5o, 1. Saiimiir p. Saumu:{.

— P. lyS lauicur

place Pons « in Sûdfiankreich » alors que c'est une localité des Charentes. — On
se demande comment M. L. en est arrivé à se persuader que le mouvement
méthodiste ou piétiste de 1820 constituait » das Evwach^n der tiefstcn iind

reinsten Erinnerung von i^Hc) ».

2. Voy. p. 72,73, 95.



d'histoire et de littérature 19

l'assimilation, l'épenthèse, et en général par l'influence qu'exercent
l'un sur l'autre deux sons de même nature, médiatement ou immédia-

tement voisins; nous avons affaire à des prononciations défectueuses,

mais phonétiquement explicables, reproduites inconsciemment dans

l'écriture. « Fautes d'orthographe, a dit Meringer [Ans detn Leben der

Sprache, p. i36), souvent fautes de prononciation écrites». Cette

théorie est fort juste, mais M. N. a le tort de la pousser à l'extrême.

Il faut toujours, dit-il, examiner si la faute est explicable par un phé-
nomène du langage ;

c'est seulement dans le cas où une telle explica-

tion ne réussit pas ou est exclue de prime abord que l'on peut admet-

tre une erreur graphique (p. 73) ;
ce qui veut dire, en retournant les

termes : Quand une faute peut s'expliquer par voie linguistique, on

ne doit pas y voir une erreur d'écriture. C'est, à mon sens, aller trop
loin. Etant admis, ce qu'on ne peut nier, que les lapicides ont commis
des fautes purement graphiques, nous devons admettre également que
ces fautes, pour ainsi dire mécaniques, ont aussi bien pu se produire
dans des cas où une explication linguistique peut intervenir

;
la faute

n'a pas pour cela changé de nature '. Quant à la seconde question, de

savoir si l'on est en présence de prononciations populaires, reproduites

par l'écriture, elle est peut-être plus complexe que ne le pense M. N.
Nous ignorons si le graveur prononçait, effectivement ou mentale-

ment, les mots et les groupes de mots qu'il avait à copier, et par con-

séquent si en gravant le mot altéré il reproduisait sa prononciation

personnelle ;
nous ne savons pas davantage si, en transcrivant un

mot, il se rappelait le mot précédent ou prévoyait le suivant au point

que ceux-ci pussent influer sur celui-là; de plus, il n'est pas tenu

compte, notamment dans les phénomènes d'assimilation, de ce que je

puis appeler l'influence visuelle d'un caractère sur un caractère voi-

sin
;
enfin les fautes en question sont essentiellement sporadiques et

individuelles
;
conclure à une prononciation populaire me semble

donc bien prématuré. Le livre n'en a pas moins son utilité, car ce qu'il

contient de juste se dégage facilement pour le lecteur.

My.

— Le Bulletin annuel d'Epigraphie grecque, dont l'utilité et l'intérêt ne sont

plus à démontrer, est à sa troisième année. Pour ce nouveau volume (Paris,

Leroux, 1912), M. A. J. Reinach a dépouillé 41 périodiques des années 190g et

1910, parmi lesquels on remarquera un recueil nouveau, le Bulletin delà Société

archéologique bulgare [Ip'estia), dont le tome I est de 1910. On sait que M. R.

ne se contente pas de signaler les inscriptions et d'en donner le sujet d'une

manière aussi détaillée que possible, mais qu'il renseigne encore sur tous les

travaux qui ont rapport aux monuments épigraphiques, ainsi que sur tout ce qui

I. Quand l'auteur, par exemple, imprime dans son index p. 84 1. 17 Sat^:{am-

menhange (sic), il est bien évident que c'est là ane faute d'inattention du typogra-

phe; et cependant qui nous empêcherait de voir dans cette faute une sorte de pro-
nonciation haplologique, Sat:{{:{u)sammenhange^ reproduite dans l'impression ?
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louche par quelque ciMc iiu ilomainc de l'cpipraphic. Cette troisième année est

pourvue il'unc pafjinution propre et iVithliccs. — My.

— M. A.J. Kkinacii u«»us communique en mOme temps son rapport sur une

deuxième cnn^'^i^finc Je fouilles à Kopios. A noter : un fragment de pilier en

granit ruse portant une portion A^ la tiiuluture li'Ainenhotep U ; une l'cllc sta-

tuette d'Osiris ; une dddicacc grecque à l'empereur Antonin ; une tombe avec de

curieuses peintures ; les mines d'une maison à murs peints, avec des stèles repré-

sentant probablement des négociants palmy rèuiens ;
de nombreuses figurines

dont M. R. analyse rapidement les représentations. M. R. note en tcnriiiiMiu ijuc,

h part quelques pièces cédées au l.onvre, les antiquités de Kopios doivent ctre

installées dans un musée que M Cniiinci ainciiagc pour la ville de I.yon.
— Mv.

AoAt>KMiK DES Inscrii'TIons bt Hei.i.es-I-kttrks. — Séaiicc du 20 décembre i()i2.— Le I'. Schcil signale quelques monuments de la collecliuii Messaych de Bagdad
qui fournissent des renseignements assez nouveaux sur la vie des peuples anciens.

Le dernier roi de Babyione, Nabonidc (ri56-538 a. C-)» 'c rival malheureux de

Cyrus, fait entrer au cloître une de ses hlles et la dote richement; il rappelle à ce

propos le nom de princesses qui, vers 2100 a. C, avaient été prêtresses dans le

même temple d'Our en Chaldee. l'n autre barillet à inscription, tiré d'une tombe,
réclame des générations tuturcs le respect et la piété envers les morts.
>L Meron de N'illefosse communique une lettre où M. .1. Roy-Chcvrier, président

de la Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône, annonce qu'en exé-
cutant des travaux de canalisation, on vient de découvrir à Chalon, non loin de

l'emplacement du palais du roi Contran, un autel antique qui avait été utilisé

pour la construction du rempart romain hâtivement élevé ù l'approche des Bar-
oares. Cet autel, taillé dans un grès assez friable, porte sur une des faces une ins-

cription votive en bons caractères qui paraissent remonter au ii*^ s. p. C. : Aug[iisto)
sjj[rum di'dc Suuc<i)iuae oirpîdani Cabiloiinenses p[o)iendiim) c[waveriint). Les

oppidani sont les habitants de l'ancien o|ipiduni, vraisemblablement situé sur une
hauteur dominant la Saône; ils n'appartenaient pas a la population spéciale lixcc

au bord de la rivière et qui devait être distinguée par une autre dénomination.
C'est la première fois que le nom de Chal<;n-sur-Suone, ou du moins celui de ses

habitants, apparaît sur un document épigraphiquc. On remarquera qu'il est écrit

par un seul L et par deux N, leçon conforme à celle des documents numismatiqucs
des bas temps, tandis que les documents littéraires dofinent presque toujours Cabil-

lonus, (^ibtltonnm, Cavilliinum et l'ethnique Cabilloneiisis avec un redoublement
du L qui, dans certains textes, a établi une confusion avec Cabellio. — D'autre

part, le nom de la déesse Soucouna est nouveau : il fournit évidemment la i^lus
ancienne forme du nom de la Saône. I>e passage d'Ammien Marccilin : Ararim
qucm Saucoiinain adpellant, doit en être rapproché. La dea Souconna est donc une
personnitication de la Saône comme la dea Sequana est celle de la Seine. Sans
doute elle était honorée par les bateliers et les commerçauts de (Chalon dans un
temple dont on ignore l'emplacement, mais dont on retrouvera probablement
d'autres traces. — Le monument vient d'être transporte au .Musée lapidaire de la

Société archéologique de Saone-et-Loire.
M. Héron de V^illefosse ajoute qu'en 1901 il avait signalé à l'Académie un socle

en bronze de forme octogonale trouvé à Saint-Marcel-les-Chalon et orné d'une

inscription en l'honneur de la déesse « Temusio ». On ignorait ce que le monu-
ment était devenu. Il vient d'être offert au Musée du Louvre par M. Ercole Canessa,
antiquaire à Paris.
M. de Gironcourt expose les résultats de la mission qu'il vient d'accomplir dans

Li boucle du Niger.
L'Académie a nommé correspondant étranger M. Nyrop, de Copenhague.

Léon Dorez.

L'imprimew-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Puy-eu-Velay. — Imprimerie Peyriller, Ronchon et GamOn
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Simon d'Athènes, De re equestri, p. Soukup. — Arvanitopoullos, Inscriptions

inédites de Thessalie. — Jones, Les sculptures du Musêo Capitolino.
— Waser,

Les chefs d'œuvrc de la sculpture greco.uc.
— Poulsen, L'Orient et l'art grec.

— HoLDER, Thésaurus gaulois, 20. — Thurneysen, Manuscrits et monurherits de

la littérature irlandaise contemporaine, — Goerris, La guerre et la ^aix atj

moyen âge.
— Jaiinke, Guillaume de Newburgh. — Zeck, Pierre Dubois. —

ÀuERBACH, Le France et l'Einpire germanique, 1648-178^.
— Wâtteâli. — Opf>^;

Botiicelli. — Musée de Tours. — Musée dii Luxembourg. — Ppod'homme, EcHts

de musiciens. — Moreau-Vauthier, La peinture:
— Maspero, Egypte.

— Epry,

A la mer. — Claude Lafontaine, A travers l'Inde. — F. de Tesson, Promena-

des au Far-West. — J. Leclercq, Aux sources du Nil. — Rondet-Saint, Dans

notre empire noir; Les merveilles du monde. — Rémond, Aux camps turco-ara-

bes. — Emily, Mission Marchand. — Université de Michi'gan, Réformé de là

nomenclature gramniaticale.
— Arno, Liste de travaux. — Natorp, Kant et

l'Ecole de Marbourg. — Académie des inscriptions.

J. Soukup, De libello Simonis Atheniensis « De re equestri » (Commenta-
tiones Aenipontanae, W;. Innsbruck, Wagner, 191 1, 35 p.

Cet opuscule est en réalité une édition, avec commentaire critique,

d'un coui-t fragment grec connu sous le nom de de Re equestri'^

l'auteur, Sirnon d'Athènes, vivait au v^ siècle, ei: est connu par Xéno-

phon, qui le cite dans le nzp\ 'It.t:/.?,;, et par d'autres écrivairis posté-

rieurs, hippiatres coninib Apsyrtos et Hiéroklès, lexicographe^ comme
Poliux et Suidas; Pline le mentionne également comme auteur d'un

traité de Ëquitatii. Ce fragment, publié d'abord par Darembèrg (1854),

puië par Blass (1864), par Ditidorf (1866), et par Oder (1896), fiit

reprodtiit récemment à la fin de là nouvelle édition des Scriptà

minora de Xénophon, t. II, par Ruhl (Teubner, i9i2);niâis avant

lui M. Soukup avait donné sptl édition. M. S. s'est consciencieuse-

ment acquitté de sa tâche d'éditeur
;

et s'il n"a pas toujoui-s réussi à

donner un texte indiscutable (je ne saurais approuver, par exemple, la

teneur de la première phrase;, il faut dire que les deux manuscrite

siit- lesquels ce texte repose sont remplis de fautes qui en fendent l'éta-

blissement fort difficile. Le fragment est suivi d'une traduction eri

allemand, et celle-ci d'un commentaire ou sont disciitëes les leçons

des manuscrits '. Une partie intéressante de ce travail est la compH-

i. Ce commentaire pourrait être plus bref; il n'est pas besoin, par exemple, de

citer in extenso Kiihner-Gerth pour justifier une syntaxe aussi connue que --tpâttaTov

f, 5uij.[j.£Tp£a, ou la construction proleptique du sujet d'une proposition cofnplétive.

Nouvelle série LXXV 3
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raison entre le fragment de Simon ci les observations de Xénophon
dans le llipî Irr-xf,;. j^^y

AnvAMToiMi 11 ns, Inscriptions inédites de Thessalie .llxir. ilc la Kcvnc Je Phi-

lologie, t. XX.W, ?, pp. ia!<-i(ia; Paris, Klincksieck, lyii).
— BeaaaXixai 'Eitt-

Ypis3( ^Extr. lie l'Ap/a-.oXoY'.xJ-, "KoT.iiip!;, i<)m, pp. I23-I28, 129-149,01 1912,

pp. 60- 101 ; .Xthènes, impr. Snkcllnrios). — 'Avaaxa-f ai xai JpEuva: èv BcaaaX(axaTi

x6 Ito; 191 I (Kxir. des Ilpaxtixà Tt,; ip/ato)k. ttaipsia;, 191 1, pp. 28o-356; Athè-

nes, impr. Sukcllarios, 1913).

M . Arvanitopoullos a commence', dans l'Ap/atoXoYixr, 'E(fTr)|jLep{<;
de

igio \pp. 33 1-3821, la publication des inscriptions qu'il a découvertes

en ditférents lieux de Thessalie ; il y donnait 25 inscriptions de

Larisse [W Revue du 23 septembre km 11. Cette publication se pour-
suivit d'abord dans Iq Revue de Philologie XXXV, 3, juillet 191 i, qui
contient les n°' 26-5o ainsi répartis : 26-3o Larisse, 3 1-34 Mopsion,
35 Larisse de l'CEta, 36-37 Homolion, 38 Atrax, 39 Ermitzi, 40-41
Thaumakoi, 42-45 Thèbcs de Phthiotide, 46-48 lolkos, 49 Magnésie (?),

5o Pharsale. M. A. est revenu ensuite à lAoy .
'EcpT,ijL£p'; pour y

publier de nombreux textes épigraphiques provenant des ruines de

Gonnoi. et trouvés pour la plupart sur l'acropole, dans le voisinage
d'un tem^">le d'.Athéna Polias. Deux séries publiées en 191 1 compren-
nent les n"» 5 1-63 et 64-88, et une troisième, parue en 1912, les n°* 89-

164. Un grand nombre de ces inscriptions, dont beaucoup sont muti-

lées, sont des décrets de proxénie et des dédicaces; mais il en est

plusieurs qui offrent un intérêt particulier; 27 est une inscription

agonistique ;
36 un achat de terrains par la ville d'Homolion

; 40 un
acte d'affranchissement important pour l'histoire des stratèges thessa-

liens; 41 un arbitrage au sujet d'une contestation de territoire entre

deux villes; 64 un décret en l'honneur de poX'.[xo8'.xaata(, mot nouveau

qui a pour équivalent o'.y.aTca-. z~\ -:à; [ioÀ([^oj^ oixotî {n°^ 67, 68) = Sîxaç

àrô (T-jtjioôXtov, par opposition à ôixadraî ItzI ta; eùOclaç o'.y.ol^ (n° 69) OU sim-

plement v./.aT:a(. On notera dans ces documents un certain nombre
de noms propres nouveaux. Une reproduction photographique de

l'estampage accompagne 55 de ces inscriptions.
— Dans les llpa/.xr/.i,

M. A. expose les résultats de sa campagne de 191 i en Thessalie. Ses-

explorations se sont étendues sur douze localités ou régions; les résul-

tats ont été satisfaisants surtout sur l'emplacement de Gonnoi, où le

dégagement du temple d'Athéna Polias fut achevé, et au sommet du

Pélion, où M. A. pense avoir découvert les restes d'une enceinte

sacrée. Ailleurs les recherches portèrent principalement sur des tom-

beaux, où furent trouvés des bijoux, des vases et quelques autres

menus objets. On remarquera que M. Arvanitopoullos ne fait pas
seulement œuvre d'archéologue; il se préoccupe de recueillir les noms
de lieux modernes, les noms locaux des arbres, les coutumes et

légendes du pays. Il décrit même un aérolithe tombé en 1873 au vil-

lage de Dranitsa.
y.
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A. Stlart Jonks, The sculptures of the Maseo Capitolino. Un vol. in-8o,

p. iii-viii, 1-419 cl un album in^" de q? pi. Oxfurd, Clatendon PreSs, 1912.

Prix, 63 sh.

Ce catalogue est le premier d'une série qui doit comprendre e'ga-

lement les sculptures renfermées au Palais des Conservateurs et celles

du Museo Urbano ou du « Magasin archéologique ». Il est l'œuvre

collective de l'Ecole anglaise de Rome, que M. Stuart .Tones dirigeait

naguère et les noms de Wace, de Yeames, de Daniel, de P'ercy Gard-

ner, d'Ashby et de Mrs Strong doivent être associés à celui de l'édi-

teur. Je n'apprendrai à personne les beaux travaux de l'Ecole, ni les

services qu'elle a rendus et qu'elle continue de rendre tant à l'étude

de la topographie romaine, qu'à celle de la muséographie et des

anciennes collections de la capitale. La direction des Musées Urbains

ne pouvait remettre à de meilleures mains le soin d'éditer d'une

manière complète et scientifique les monuments dont elle a la garde :

de fait le présent volume ne sera pas seulement indispensable aux tra-

vailleurs, il est, dès à présent l'un des meilleurs catalogues, sinon le

meilleur, que les archéologues aient à leur disposition. On sera sen-

sible à l'effort tenté par les éditeurs pour être partout sobres, brefs et

précis : on trouvera dans leur livre peu d'hypothèses, pas de disserta-

tions hors de propos et un rare sentiment de la mesure. Les planches
sont généralement meilleures que celles de l'ouvrage en cours d'Ame-

lung et de précieux appendices complètent le volume, dont deux sur

les collections égyptiennes et chrétiennes
;
d'autres renferment l'in-

ventaire de la donation de Pie V, la liste des statues envoyées à Flo-

rence en I 569, un récolement fait au xvin* siècle, celui de la collection

Albani et le relevé des sculptures envoyées à Paris en 1797.
P. 3i, le Dace de l'Atrium n'est pas en porphyre comme le croyait

S. Reinach. P. 41, l'original du Zeus était certainement un bronze.

P. 45, l'Artémis d'Esté n'a pas fait partie de la collection Cesi. P. 47,

comparer les margelles à sujets chrétiens dont le Louvre possède

quelques spécimens. P. 48, Stuart Jones pense que l'autel de Malacbel

pourrait dater du 1"'' siècle de notre ère. P. 60, l'aigle de l'ex-voto

consacré au dieu syrien Turmasgada lierait une fête de cheval.

P. 66, bonne étude sur la coiffure de la tête d'athlète. P. 68, le chef

du Gymnasiarque est moderne. P. 80, rien ne prouve que le vase

Portland ait été trouvé avec le sarcophage d'Achille h Scyros, lequel
est du m" siècle. P. 85, c'est une peau de porc qui draperait le dieu

delà Scala, ce qui pourrait convenir à Dèmèter. P. 88, l'Eros delà

Ville d'Esté ne remonterait pas plus loin que la fin du iv*" siècle. P. 90,

l'original delà femme ivre pourrait être pergaménien. P. 95, la tête

colossale de la galerie serait grecque et d'époque hellénistique. P. 99,
la Psyché n'a que peu de rapports avec le groupe des Niobides. P. loi,

statue assise, composée de fragments empruntés à quatre antiques
différentes. P. 104, l'Athèna du type Giustiniani devait avoir l'égide.
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P. io8, le puical. 1*. I i I , ri'iiij;inaii«.iuc auicl de Minerve aiieiui

encore J'Olie expliqué. I*. \2.^, seconde tête colossale, qui serait éga-
lement un original hellénistique. P. 126, dater la citation de la Revue

Arcliéi>logique. P. 12^. l'auteur a raison de ne pas se pionoiucr
entre Paris et Ganynièdc. P. i 36, la jambe de l'Héraclès à l'hvdre

serait moderne. P. i^i. tOtc d'origine liellénisiique. P. 145. coiHure

néronienne. P. 148, paraît bien un hcrmès double d'hermaphrodites.
P. i32, Hippolyte Virbius ? P. Kii, buste de transition (5()). P. i63,

tête aupustéenne (65). P.i8'3, l'Aphrodite du Capiiole serait ou pour-
rait être du i" siècle avant notre ère. V. i85, l'original de la Léda

aurait bien pour auteur Timotheos. P. 2i(), il faudrait placer le Persée

et l'Andromède au commencement du ii"^ siècle de noire ère. Par

contre l'Endymion pourrait être de l'époque tiavienne (il y aurait à

voir si le relief ne représenterait pas Antinous, ce qui forcerait à des-

cendre jusqu'à une date plus basse). P. 221, réplique de 1' « Eubou-
leus » : quelques lignes de bibliographie seraient ici les bienvenues.

P. 247, le buste de Mihiade représente Ares. P. 258, la statue assise

est probablement inspirée d'un modèle grec. P. 274, on ne sait rien

de la manière dont il faut restaurer l'Eros placé sur le dos du jeune
Centaure. P. 281, l'Athèna de Porto d'Anzio ressortirait à un origi-
nal archaïque. P. 283, statue d'athlète qui reproduirait un bronze du
m" siècle av. J. C. P. 287, l'Apollon à i'omphalos pourrait être un

agoniste. P. 295, l'Apollon à l'oie (?). P. 3og, le Satyre en rouge

antique est d'invention hellénistique. P. 3i i
, la base portant la dédi-

cace à Sarapis est antérieure à 295 ap. J. C, date de sa consécration.

P. 319-320, le type du Mars Ultor n'a pas été imaginé en Tan 2

avant notre ère, mais doit être antérieur. P. 325, serait une tête de

Dionysos, non d'Ariane. P. 338-9, le Gaulois mourant. P. 342, dis-

cussion sur l'Amazone (de Phidias??), qui, d'après Norman Gardiner,
se préparerait à lancer le javelot. P. 35o, réplique du Satyre au repos.

A. DE RiDDER.

Waser, Meister-werke der griechischen Plastik. In-i6, p. i-i32, pi. I-IV^

Zurich, Rascher. 1912. Prix, 2 m. 3o.

l.es six leçons de W. s'adressent au grand public et résument l'es-

sentiel de l'art grec, depuis les origines jusqu'à l'alcxandrinisme. On
y trouve quelques opinions contestables, comme l'influence du xoa-

non et du travail du bois sur le développement de la sculpture grecque
et çà et là des comparaisons singulières, comme celle de Bœcklin et

de Michel-Ange, p. 16, ou de la Niobidc découverte dans les Jardins

de Sallusie avec la statue de Subiaco, p. 69. Malgré ces taches, l'opus-
cule de W. aie mérite d'être généralement exact et d'une lecture

courante et aisée.

A. DE RiDDER.
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F. PoiLSKN, Der Orient und die frûhgriechische Kunst. In-S", p. iv-vi, i-i(j5,

hg. i-'.97. Berlin, Tcubncr, i()i2.

Ancien membre éiranger de notre École d'Athènes, P. est bien

connu des archéologues par ses études sur le Dipylon et sur la céra-

mique archaïque. Nul n'était mieux qualifié que lui pour rechercher

et déterminer les origines orientales de l'art grec, aussi l'essai qu'il

nous présente aujourd'hui devra-t-il retenir l'attention des spécialis-

tes, même de ceux qui ne sauraient se rallier à toutes ses conclusions.

Entre les mérites que ses adversaires eux-mêmes devront lui recon-

naître, je relèverai le soin qu'il met à dater les monuments qu'il passe
en revue : il donne là un bel exemple de probité scientifique. On com-

prendra que je ne puisse analyser dans le détail un ouvrage de cette

importance et qui touche à tant de problèmes encore mal résolus : je

ne m'attacherai qu'à quelques pcjints et devrai faire un choix entre mes

critiques ou mes objections.

P. 1-5, P. expose nettement sa thèse, à savoir que les coupes « phé-
niciennes » de Nimroud, de Chypre et d'Italie sont l'œuvre d'artistes

phéniciens et non de Chypriotes, comme l'avait cru Dussaud : il est

curieux qu'il n'ait jamais discuté à ce propos l'argument capital qu'on

pouvait lui opposer, à savoir que Chypre, d'où vient le cuivre, est,

par excellence, une terre de métallurgistes ; l'exportation de vases

chypriotes est certaine et constante sur la côte asiatique et assez loin

dans l'intérieur : pourquoi des objets de métal auraient-ils été plus
difficiles à transporter que des poteries ; enfin, si P. a raison de recon-

naître sur les coupes une influence hittite ou syrienne, l'action

« continentale » a pu s'exercer aussi bien dans une île toute voisine

de l'Anatolie qu'à Tyr ou à Sidon. P. 6 et suiv., bonne revue des

objets trouvés à Nimroud avec deux dessins inédits (fig. 2 et 5). P. 1 4,

P. pense que les zones décorées par les Phéniciens n'ont pour base

qu'une torsade ou une ligne de points, tandis que les Grecs marque-
ront d'une manière plus nette la séparation des bandes et le bas de

leurs tableaux. P. i5, le griffon viendrait de Mésopotamie. P. 22-3,

reproduction précieuse (fig i2-3) de la coupe conservée à l'Ashmo-

lean Muséum. P. 26 et passim, écrire Regolini. P, 3/, sur l'ivoire en

Crète et à Chypre, voir Florilegium Vogïié, p. 73-77. P. 39, pour
les portes de Balavvat, citer Delitzsch {Beitrœge \ur Assyriologic,
VI, i),

et l'essai récent d'Ungei". P. 44, la spirale hathorique et la spi-

rale hittite ne se laissent pas aussi aisément distinguer que le croit

l'auteur. P. 53, est-ce bien un bateau qui est tenu en main ? Fig. 50-4,

56-7, bonnes reproductions des ivoires du Louvre. P. 61-2, les

groupes du Cabinet des Médailles sont figurés pour la première fois,

mais ils ne sont nullement inédits, comme P. parait l'avoir cru. P. 64,

il v a de ces « Sirènes » de bronze au Louvre; P. a d'ailleurs raison,

p. 65, de rejeter l'hypothèse Sinope, que rien n'appuie. P. 69, recti-

fication d'une erreur de Perdrizet. P. "jj et passim, P, ne croit pas à
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l'intlucnce minocnno ou cicioisc : il fait bien Je ne pas l'admettre sans

preuves, mais peut Oirc poussc-l-il le scepticisme un peu loin. P. 8i,

r o Assour " Cretois tiendrait deux foudres dans les mains. P. cjo,

ajouter deu.x aMiochoés de la collection de Clercq i. IVi. P. 97, motif

du personnage tenant des deu.x mains les longues boucles tombantes

de sa chevelure. P. oo, le départ entre (Chypre et Rhodes est possible,

mais hypothéiivjue. P. loô. P. rappelle l'urgence qu'il y aurait à

publier le tombeau d'Isinda : il en donne d'ailleurs plus loin. p. i53-4,
deux reproductions qui font comprendre son insistance. P. 1 i3, citer

le petit bron/.c dWmyclees. P. 1 i), on peut considérer la phalère de

Lyaud comme la dégénérescence de reliefs analogues à la coupe de

Capena. 1"*. i23, ces supports sont fréquents à Bologne. P. i2(), ici et

plus loin, I*. admet une e.xportation de produits chypriotes : pourquoi,
dans la première partie de son volume, refuser si énergiquemcnt ce

qu'il concède aussi aisément dans la seconde? S'il s'agit d'une ques-
tion de dates, on aurait voulu que l'auteur s'expliquât nettement sur

ce point. P. 178, P. croit qu'à Rhénée certaines terres cuites étaient

vêtues. P. 1 57, la perruque à rouleaux du vii<^ siècle ne procède pas du
klaft. P. iS), P. pencherait vers une origine rhodienne. P. 161, cri-

tique de Ltewy et de son << pancrétisme », suivant le mot de Lechat.

P. i6q et suiv., P. se demande quels sont les monuments les plus

proches de ceux qu'on trouve décrits dans les poèmes homériques et

il les trouve dans l'art ionien du viii'^ siècle. Les réminiscences Cre-

toises seraient rares, et Helbig, bien qu'il ait compromis sa thèse par
ses exagérations, aurait, somme toute, raison contre Reichel.

A. DE RiDDER.

Alfred HoLDKR, Alt-celtischer Sprachschatz, zwanzigsle I.ieferung (nachlraege
zuno I Bande, col. Soj-bôû). Leipzig, Teubner, rgir, gr. in-H", coi. 769-1024.

Les additions au Sprachschat^, que public avec un soin si cons-
ciencieux M. Holder, sont soit de nouveaux textes littéraires ou épi-

graphiques, et des exemples de noms de lieux modernes dont l'an-

cien nom était celtique, supplément à des articles déjà parus, soit des'
relevés de toutes les variantes des manuscrits pour les noms propres;
soit enfin, et c'est la série la plus intéressante, des mots nouveaux,
parmi lesquels des formes restituées par l'accord des langues cel-

tiques, que M. H. n'avait pas admises dans ses premiers fascicules.
Voici quelques remarques :

Col. 780 avotis. Il est bien peu probable que ce mot, dont on n'a

point encore trouvé d'exemple dans des inscriptions gauloises, soit

autre chose que le latin avotis, comme l'a supposé R. Thurneysen.
Col. 802. L'n appui à la théorie de H. d'Arbois de Jubainville

d'après laquelle les noms en -ovre seraient d'anciens noms en -obriga,
est fourni par le doublet Brigo-banna — 'Banno-briga (Bannovre) cf.
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*Brigo-magos
—

Mago-briga^ *DonO'briga
—• Brigo-dunon, si l'on

admet que magos puisse avoir en composition la forme mago- et que
dono- soit une variante de diino-.

Col. 875. Quelques-uns des premiers termes bitii- peuvent être des

variantes de vitu-; cf. Becco, Vecco ; Benacus, Venacus ; Bepo-,

Vepo-; Bercius, Vercius.

Col. 925. Le sens de « corbeau » donné à branno- est assez vrai-

semblable pour Branno-genos, les noms en -genos ayant quelquefois

pour premier terme des noms d'animaux; mais les noms en -vices

sont, outre Branno-vices : Eburo-vices dont le premier terme semble

un nom d'arbre, Ordo-vices [ordo- « maillet »), Lemo-vices [lemo-
« cri »). Si l'on ajoute que branno- n'est pas rigoureusement identique

à Brano-, on peut douter du sens de « corbeau » attribué à Branno

dans Branno-vices .

Col. 856. Betorrita et col. 881 Biturrita font penser à Petorrita. Il

est donc possible que quelques b représentent un ancien p. Ces

variantes rendent encore plus problématiques les hypothèses que l'on

peut faire sur le sens des noms gaulois.

Les additions les plus importantes de ce fascicule concernent les

noms de la Bretagne et des Bretons.

G. Dottin.

R. Thurneysen, 2u irischen Handschriftèn und Lîtteraturdenkmîileïn, Ber-

lin, Weidfnann, igi2, in-4», 100 p. [Abhandliiiigen der kûniglichen Gëiellschaft
der Wissenscliaften ^u Gôtti)igen, philologisch-historisclie Klasse, neue Folge,
Band XIV, n» 2].

Le titre simple de ce livre ne donne pas une idée suffisante de son

riche contenu. Car M. Th. non seulement complète et renouvelle

singulièrement nos connaissances sur la tradition manuscrite de plu-
sieurs des plus importants monuments de la littérature irlandaisCj

mais encore il nous donne, pour quelques textes, des éditions cri-

tiques où toutes les variantes importantes sont relevées et qui sont

accompagnées de traductions allemandes.

La partie la plus intéressante eSt peut-être celle où M. Th. recons-

titue scientihquemeni, d'après les versions qui nous sont parvenues,
le texte dii manuscrit de Druim Snechta, livre perdu qui était anté-

rieur au plus ancien des recueils littéraires irlandais que nous ayons
conservés, le Leabhar na h-Uidhre (rin du xi<= siècle), où il est cité trois

fois. On trouve encore la mention du Cin Droma Snechtai dans dix

passages d'autres manuscrits plus récents. De plus, la comparaison
des textes où il est expressément cité avec les variantes de ces îfcxtes

permet de le retrouver encore ailleurs. Enfin, on peut supposer
avec vraisemblance que certains textes dont la langue présente dans
des manuscrits plus récents un état très archaïque, parfois antérieur

aux gloses de Wurzbourg (viii'= siècle) peuvent remonter au Cin
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Drotna Snt'chlai. M. Th. appli^juc sa incihoiio Je restitution au

Cumpcrt Conciilijinn, d.MU il publie p. '34-?8>, le plus ancien texte

ci'p. 4i-4S\ un leniauienieui moderne tiré Ju ins. Stowe 1). 4, 2
;

au JUilc Chuind Chctchalhaig (p. 3o-32); au Forfcss fer Falgae

(p. 56-58

Dans une autre partie de son livre
^^p. 3-22), M. Th. étudie la for-

mation des recueils de sentences tels que les Tecosca Cormaic, les

lirijlhra Flainn Fina, les Scnbriiithrci Fil/mil et diitermine, d'après

les manuscrits, les groupes entre lesquels ils se répariisseni. Il pré-

cise et rcctirie sur plusieurs points les études de Kuno Meyer (Todd
lectures XV).

P^nfin, une section importante ip. 59-Qo)est consacrée à la métrique.
M. Th. y donne d'abord les collations de manuscrits qu'il n'avait

pas eus à sa disposition lors de la publication des traités de métrique
irlandais (//-/.vf/jf Texte, III, i, p. 1-182); puis il essaie de déter-

miner la date de la rédaction de ces ménriqucs au moyen des person-

nages historiques qui y sont mentionnés et des vers qui y sont cités.

Les parties les plus anciennes remontent au ix'' siècle. Dans une note

sur la consonnance dans la poésie irlandaise, M. Th. rectifie, d'après
des remarques de K. Meyer, la définition qu'il avait jadis donnée de

la consonnance. et la formule désormais ainsi : Les mots consonnant

s'accordent: 1" pour le nombre des syllabes et la quantité de toutes

leurs vovelles; 2° pour la syllabe finale, où doivent figurer des voyelles

identiques, et des consonnes appartenant à la même classe ou à la

même coloration ipalatalisées ou non); 3° les consonnes intérieures,

placées après une voyelle tonique, appartiennent le plus souvent à la

même classe, mais n'ont pas besoin de s'accorder pour la coloration.

Nous signalerons encore quelques articles de moindre importance :

le texte du 7\iin bô Dartada dans le ms. Addiiional 33, 993 ixv"'s.);

le texte du Tdin bô Regamain d'après le même ms. et d'après H. 3.

18; le texte du Tdin bô Flidais d'après le IJber flaviis Fergusioriim;
l'identification du ms. H. i. i3 avec le ms. Egerton 1782, dont il

n'est qu'une copie; et diverses corrections et additions au Catalogue
de la littérature épique de /'/r/a/zi/e, lesquelles je regrette de ne pas
avoir connu plus tôt.

Maintenant que la plupart des textes importants de la littérature

irlandaise ont été exactement publiés, il importe de classer les

diverses rédactions, dont l'âge est indépendant de celui des manus-
crits qui les ont conservées, et d'entreprendre la recherche des sources.

L'important mémoire de M. Th. offre un modèle de ce genre d'étude

dont le premier exemple a été donné par R. Duvau, dans la Revue

celtique de 1888 t. IX, p. i).

G. DOTTIN.
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Jean Mai.vk. La littérature irlandaise contemporaine, Paris, Sansot et C'",

in- i6, 70 y.

Ce petit livre de vulgarisation, sans référence et sans bibliographie,

n'appartient pas au genre d'ouvrages dont rend compte d'ordinaire la

Revue critique. Il se lit avec plaisir, mais il contient des lacunes et des

erreurs, surtout en ce qui concerne la littérature de langue gaélique.

11 aurait suffi pourtant que l'auteur parcourût la Revue celtique ou

lesariicles publiés dans la Revue de synthèse historique., t. III, pour
s'éviter quelques affirmations contestables et des fautes de transcrip-

tion. Pour l'époque moderne, l'œuvre de Donglas Hyde, pour ne

citer que le président de la Ligue gaélique, est assez imparfaitement
retracée. La meflleure partie de cette brochure est celle qui est con-

sacrée aux écrivains irlandais de langue anglaise.
G. DOTTIN.

De Denkbeelden over Oorlog en de Bemoeiingen voor Vrede in de elfde

Eeuw. Proofschrit't... door G. C. Wilhclm Goerris, S. J. Nijinegen, Malmberg,
1912, xviii, 276 p., gr. 8°.

Le présent travail est une thèse pour le doctorat ès-lettres soutenue

à l'Université de Leyde, sur les idées qu'on se faisait au xi** siècle

fdans la chrétienté, s'entend) sur la guerre et les moyens de l'empê-
cher ou du moins de l'enrayer par des trêves ou des négociations de

paix. L'auteur, le P. Goerris, de la Compagnie de Jésus, élève de

savants distingués comme Bussemaker et Blok, a très conscien-

cieusement étudié son sujet, ainsi que le prouve la bibliographie si

complète placée en tête de son travail '. Il l'a partagé en quatre cha-

pitres. Dans le premier, l'auteur traite des guerres publiques, et

développe les idées émises à leur égard depuis S. Augustin jusqu'aux
canonistes du moyen âge, qui l'autorisent, « si la cause est juste

et l'intention droite
->,

et surtout s'il s'agit de la défense de l'Eglise.

Le second chapitre est consacré aux guerres privées et l'on y examine

jusqu'à quel point elles peuvent être légitimes. A ces deux parties,

plutôt théoriques font suite deux autres, dont la première nous fait

l'historique de la paix et de la trêve de Dieu en France, et la seconde

raconte les efforts faits pour transporter ces organisations de la paix

sociale, de France, (où elles se produisent d'abord, dans les pays
voisins (Espagne, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, etc.). Dans un

résumé final, l'auteur passe en revue toute l'œuvre de pacification des

premiers siècles du moyen âge, qu'elle ait été entreprise par les papes,
les empereurs, les rois ou les évêques, jusqu'au moment où l'Italien

Rufinus rédige, au xi'' siècle, son livre De bono pacis '.Si M. G. a

1. On me pardonnera de citer un détail qui montre avec quel soin minutieux

l'auteur a réuni les éléments de son travail. Il y cite un simple article de moi,

publié ici même, en 1870, sur l'ouvrage de M. Sémichon.

2. Ce Rutin, dont nous ignorons d'ailleurs tout, sauf son livre, y distingue trois

espèces de paix, la paix d'Egypte, qui est mauvaise ; la paix de Babylone, qui est
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choisi, de prclcrcncc, ce siècle là, pour v ctudicr les orgaoîsmcs de la

paciJicuiion chrciienne ', c'est qu'il voulait en lixer la phvsionomîe

avant que S. Thoinas d'Aquin ait loniuilé ses théories sur la inaiière,

qui doniiiieiH le reste du iiioycii âge, comme celles du Hugo Groiius

dominent les temps modernes. C'est aussi que l'auicur regarde,

comme M. Jacques Flach {Orif^incs de l'iUicicnnc l-'f\jnce), \e x<= et

le XI* siècle comme une dpoque de dissolution presque complète des

anciens éléments de la société gallo-romaine et franque, et de recons-

titution d'un autre ordre de choses avec les éléments transformés

de la société ancienne.

L'heure de cette paix générale et durable, que rèvaii le religieux

italien, voici taniO)! neuf siècles, sonnera-i-cUc jamais? Au moment
où la guerre ravage de nouveau l'I^urope, il semble naïf de nourrir

de pareilles espérances. Mais l'auteur a confiance dans l'avenir;

« l'étude des époques passées porte à la reconnaissance et permet

d'espérer le triomplie déllnitif de ce qui est encoie incomplet »

I

,1

Guillelmus Neobrigensis, cin pragmatischer Geschichtsschreiber des zvvoeit'ten

JahrhunJcrts von D' Rudolf Jah.ncke. Bonn, Marcus u. Weber, 1912, l6op., 8°.

Ce travail forme le premier cahier d'une nouvelle série de Mémoires

historiques, les lenaer Historische Arbeiten, publiés sous la direction

de Mm. .\Icxandre Cartellieri et W. Judeich. Il s'occupe de la per-
sonne et de l'œuvre de Guillaume de Newbur^h, né, vers ii36, à

Bridlington dans le Yorkshire, moine augustin dans l'abbaye de

Newburgh, fondée bientôt après sa naissance et y étant mort, à une

date encore inconnue. Il y a rédigé, entre i 196 et i ig8 son Historia

reriim anglicarum dont les cinq livi-es embrassent l'histoire de la

Grande Bretagne depuis la conquête norrhande, mais sans entrer dans

de plus grands détails avant l'accession au trône d'Etienne de Blois.

L'œuvre a été récemment éditée par M. Richard Hawleti dans les

Rerum Britannicariim Scriptores (i 884-1 885) et étudiée de plus près

pal- M"' Kaie Norgatc' et M. H.-E. Salter\ Après eux, M. Jahncliea

scrupuleusement examiné, très en détail, cet historien selon lui trop

peu apprécié ;
en contraste frappant avec les compilateurs monastiques

de son temps, Guillaume de Newburgh a su non seulement noter

des faits isolés mais il a su donner un commentaire raisonné des faits

qu'il consigne dans son Histoire. M! J. recherche successivement le

meilleure; \a. paix de Jérusalem, préférable à toutes, car elle englobe tous les

chrétiens d'une façon durable.

1. On y trouvera de nombreuses critiques de détail à l'adresse de certains de
ses prédécesseurs, Kluckhohn, Sémichon, etc. dont tout historien futur de la paix
et la trêve de Dieu devra tenir compte.

2. English Historical Rewiew, 1904.
3. English Historical Rewiew, 1907.
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but poursuivi par l'auteur, il analyse ses capacités critiques, et sort

mérite de « compositeur »; il examine avec un soin minutieux ses

vues politiques et religieuses, son attitude à l'égard des nations étran-

gères
'

et vis à vis des rois nationaux dont il raconte le règne. Rare-

ment un chroniqueur du moyen âge a eu les honneurs d'un examen
aussi détaillé, et dont les conclusions fussent aussi flatteuses pour lui.

Même en faisant la part de l'enthousiasme un peu juvénile de l'aiïtecir,

on doit dire que l'étude très consciencieuse de M. Jahncke amènera
sans doute les savants, qui ont à s'occuper de l'histoire de l'Angleterre
et même de celles de France, d'Allemagtîe, de Norvège et d'Espagne

pour la seconde moitié du xii^ siècle, à feuilleter avec plus d'aitentiort

qu'autrefois les notations du moine augustin de Newburgh
~

.

E.

Der Publizist Pierre Dubois, seiae Bedeutung im Rahmen der Politik Phi-

lipp's IV des Schoenen, und seine literarische Denk = und Arbeits-weise

im Traktat De recuperatione Terre Sancte, von D'' Ernst Zeck, Oberlehrer am
Leibniz-Gymnasium. Berlin, Weidmann, 191 i, xix, 218 p. in-8". Prix :

8 fr. 75.

Le titre est un peu long mais il indique et circonscrit nettement le

sujet du travail de M. Zéck, dont les preriiières recherches su^ Piètre

Dubois remontent à vingt ans en arrière,, alors qu'il étudiait âii Sérhl-

naire historique de Berlin, sous la direction de M. Sternfeld, le traité

De recuperatione Terre Sancte que M. Ch. V. Langlois venait de

publier dans une édition critique nouvelle (Collection de textes pour
servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire, 1891). Il y a quelques
années déjà, l'auteur examinait dans deux programrnes d'iin des gym-
nases de Berlin (Berlin, 1905-1906)

^
certains côtés de l'activité ^du

jurisconsiihe normand; il y revient aujourd'hui,dans iine étude plus

approfondie sur cet auteur, actuellement fort à la mode, sans cepen-
dant embrasser toute son activité littéraire et politique \ Dans ses

investigations et ses assertions M. Zeck fait généralenient preuve de

sagacité et de prudence; il n'est pas porté à exagérer les nouveautés,
en fait d'idées, qu'on s'est plu à découvrir dans ses écrits, et qu'on y
a parfois iinportées plutôt que découvertes (pacifisme, arbitrage inter-

national, etc.) Notons aussi que pour l'auteur Pierre Dubois n'est

1. Guillaume est un grand ennemi de Philippe-Auguste.
2. Un appendice est consacrée par l'auteur à défendre longuement contre

M"e Kate Norgate, la date donnée plus haut comme celle de la composition de

l'Histoire. Celle-ci veut que Guillaume ait écrit de 1199 à 1202.

3. Voy. Revue critique du 23 décembre igo5.

4. Voici d'après M. Z. les principales dates de son existence extérieure. Né sans

doute en Normandie entre i25o-i255, il commence à spéculer vexs 1285-1290,

figure, comme avocat du roi à Coutances, aux Etats-Généraux de i3o2 et i3o8,
commence à écrire vers i3oo, est mêlé aux querelles du pouvoir royal avec

l'Eglise, se retrouve en i32i comme bailli du comte d'Artois et doit être mort

bientôt après.
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nullement le panégyriste ollicieux de la politique d'expansion qu'on a

voulu voir en lui; il n'avait aucune inHuence dans les sphères offi-

cielles, parnn les hommes d'Ktat d'ulors ', il n'a donc pu exercer

aucune influence directe sur les décisions de la rovauté. On pourrait

prétendre avec plus de justesse — si I\mi en croyait l'auteur — que
Dubois a été stimulé au contraire par l'activité politique expansion-
niste de Philippe-le-Hel ; que son imagination politique s'est élevée

au contact des laits et qu'elle l'a entraîné beaucoup plus qu'il n'était

possible alors, pour des gens avisés et pratiques, de le suivre. Il a

posé de la sorte des jalons au loin, jalons qui, plus tard, ont été atteints

et dépassés. Ce fut un publiciste intéressant, un polémiste parfois

dangereux : ce n'était pas un homme d'Etat. Inutile de suivre l'auteur

dans l'examen détaillé de ses écrits; ils commencent à être connus et

l'auteur ne nous apprend rien d'essentiellement nouveau en commen-
tant ceux d'entre eux dont il s'occupe '. En somme, le travail de

M. Z. est une bonne monographie cjui fera connaître, et bien con-

naître, Pierre Dubois en Allemagne.^

R.

La France et le Saint-Empire romain germanique depuis la paix de West-

phalie jusqu'à la Révolution française, pnr Bertrand Auerbacii, professeur à

rUniversiié de Nancy. Paris, H. Champion, 1912, lxxiii, 483 p. gr. in-8»,

planches.

Ce nouveau volume de M. B; Aucrbach, doven de la Faculté des

lettres de' Nancy, forme le 196""' volume de la Bibliothèque de l'Ecole

pratique des Hautes-Etudes; il est dédié « à la mémoire de Gabriel

Monod i> et constitue la mise en œuvre du recueil des Instructions

dont nous parlions ici récemment '. L'auteur a reproduit, en l'enri-

chissant de bien des indications nouvelles, Vintroduction de ce der-

nier volume du présent travail
;
mais c'est en réalité, pour le chercheur

d'inédit, un ouvrage tout nouveau. En préparant son édition des

documents officiels, qu'il était chargé de mettre seuls au jour, M. Auer-

bach avait réuni dans nos dépôts publics, surtout aux Archives des

atîaires étrangères, une riche collection de pièces adjacentes, si je puis

dire, correspondances diplomatiques et privées, notices sur les per-

sonnages du premier rang comme sur les agents secondaires qui ont

été employés par le cabinet de Saint-Germain et celui de Versailles à

traiter les affaires de la France en Allemagne et spécialement au siège

1 . Voy. p. 65-76 les développements de l'auteur sur le peu d'influence véritable

qu'avait Dubois dans les sphères gouvernementales.
2. Je constaterai seulement que l'auteur, si souvent représenté comme un nova-

teur, n'a point, sur le terrain religieux, quitté les façons de voir et de sentir du

moyen| âge ;
« c'était, dit M. Z, un réformiste et non pas un réformateur »

3. Recueil des Instructions des ambassadeurs, etc., t. XVllI (Paris, Alcan). Voy.
sur cet ouvrage, Revue critique du 28 septembre 1912.
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de la Diète impériale, bientôt permanente, de Ratisbonne, dès le len-

demain de la paix de Munster. 1. "auteur a tire de ces matériaux précieux

une hist(jire complète des rapports de la diplomatie française avec le

corps i^ermanique, depuis la seconde moitié du xyii-: siècle jusque vers

la Hn du xyih^ siècle. Cette histoire, qui n'est nullement solennelle et

guindée, qui nous montre des hommes vivants, est riche en aperçus

nouveaux et en détails inédits, dont on apprécie toute la valeur quand
on compare le livre de M. Auerbach avec les ouvrages qui, jusqu'à

ce jour, étaient à notre disposition pour étudier, soit l'enemble, soit

un chapitre spécial de la politique française en Allemagne, de 1648 à

1792. L'auteur a su se tenir au courant des plus récents travaux

(volumes ou simples articles de revues) qui ont été publiés sur son

sujet par les historiens allemands.

M. Auerbach ne s'illusionne pas d'ailleurs sur le rôle de la Diète de

Ratisbonne; il constate volontiers qu'elle ne fut « ni la citadelle de la

liberté germanique, ni le foyer de résistance contre la monarchie autri-

chienne »
(p. Lxix). La France d'ailleurs, qui se serait fort accommodée

de cette seconde attitude, aurait été très ennuvée de trouver à Ratis-

bonne une espèce de ligue nationale créée pour combattre son

influence, fondée sur son droit de garantie pour les traités de Munster

et d'Osnabruck. Cette attitude peu énergique de la Diète permettait

à nos diplomates d'exploiter les frictions politiques et confessionnelles

qui ne cessaient de se produire entre les États du Saint-Empire. Mais

on doit accorder qu'au point de vue allemand cette intervention,

d'abord assez fréquente, puis plus rare et moins efficace au xviii" siècle,

devait exaspérer les esprits des souverains et des peuples d'Allemagne
à mesure qu'y germait un sentiment patriotique plus profond, dans

les couches plus éclairées de la nation.

Je n'ai pas à faire ici l'analyse détaillée du travail de M. Auerbach;

la partie la plus importante et la plus intéressante à la fois, c'est le

récit de la lutte, diplomatique d'abord, puis armée, qui commence,
bientôt après 1648 autour de ce qu'on appellerait aujourd'hui la

« question d'Alsace » et qui ne se termine vraiment qu'avec le traité

de Rysvv.'ick. Les campagnes des grands protagonistes de la politique

française en Allemagne durant ce demi-siècle, les rudes labeurs des

Vautorte, des Robert de Gravel, des Verjus de Crécy, sont racontées

avec tous les détails qu'ils méritent. Après Ryswick, après Utrecht,
Rastatt et Bade, quand les relations diplomatiques recommencent avec

le Saint-Empire, nous ne rencontrons plus à la Diète de Ratisbonne

que des figurants de second et de troisième ordre. L'ancienne clien-

tèle protestante de la France en Allemagne a décidément passé, par la

faute de Louis XIV, à la maison de Hanovre et à la Prusse
; quant à

la clientèle catholique elle préfère l'appui traditionnel de la maison
d'Autriche. « A la fin du xvn' siècle le charme français en Allemagne
était évanoui « (p. 258). La Diète elle-même est devenue « un rouage
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fonctionnant à vide et ne grin^-unt mOiiic plus » (p. 261). H y avait si

peu à Taire pour nos diplomates, iiu'unc lois (entre 1730 et 174(11 le

poste de ministre de France à Ratisbonne resta vacant pciuiam sept

ans ! Kt quand il y en eut de nouveau, leur rolc l'ut celui Je spectateurs

muets qui voient se transformer le Saitu-l^rnpiro de jadis en une

Allemagne moderne à laquelle ils ne comprennent pas grand chose.

Un Rerengcr, un Barbé-Marbois, un Gaillard cMaient des fonction-

naires intelligents et consciencieux; mais quand la crise de 1791

éclate, à propos des princes de l'Empire possessionnés en Alsace, ils

ne purent rien pour conjurer l'animosité de la diète; le dernier venu,

Gaillard était expulsé en juillet 1792, « méprise par tout le moride » et

c'est là-dessUs que se terminèrent les relations de la couronne de

France et du Saint-Kmpire-romain tous deux proches de Iciir tin.

Les conclusions du travail si nourri de M. Auerbach sotit des plus

sensées, peut-être un peu trop optimistes, quand il apprécie dans leur

ensemble le développement des relations entre la France et l'Alle-

magne. Il y eut toujours
— et pourquoi n'avouerions-nous pas que

c'était assez naturel? — « une suspicion invétérée parmi la gent comi-

tiale à Ratisbonne » contre la France (p. 468). La diète, malgré qu'elle

en eût, devint pourtant, par la force des choses, « un noyau de cris-

tallisation de l'idée nationale ». M. A. veut que « la France ait pré-

servé, ait conforté la personnalité morale de l'AUehiagne » (p. 469).
Geite dernière affirmation né sera pas sans doute contresignée de

l'autre côté du Rhin, et, pour ma part, j'avoue que si la France a,

par occasion, rendu ce service aux États secondaires de l'Allemagne
contre le chef de l'Empire, je ne crois pas qu'elle l'ait fait souvent

dans des vues absolument désintéressées.

Pour montrer que j'ai relu de très près cet excellent travail que
j'avais eu déjà le plaisir de parcourir en manuscrit, je joins ici quelques
errata d'importance d'ailleurs minime '. r.

Watteau collection des classiques de l'art). Paris, Hachette, in-S" : Prix, relié :

Jo tr. — A. P. Oppé : Sandre Botticelli, Paris, '^Hachette, in-40. Prix relié :

23 fr. — Musées et collections de France : Le Musée de Tours, Le Musée
du Luxembourg. Paris, Laurens, 2 vol. in-80. Prix : 10 fr. — J.-G, Pro-
d'homme : Ecrits de musiciens, Paris, Mercure de France, in-12. Prix :

3 fr. 5o. — Ch. .Morcau-\"auihier : La Peinture. Paris, HacHètte, in-8». t'rix :

>o fr; — Màspero, Egypte Collection Ars una Specics Mille). Paris, Hachette,
in-iG. Prix relié : 7 fr. 5o.

L'œUvre de Watteau est extrêmement dissértiihée et c'est gt-and

I. P. XI, lire théocratiser pour théocartiser .

P. XXV. Le Thealrum Europaeum il'a pas été publié seulement « dans les der-
nières années du xvne siècle; le t. la paru dès i635.

P. Li. Lire Reiclistag pour Reischtag.
.P., 143. Le terme satrapa ne mdiTqwe. nullement une violerice tyrannique de

.M. de Ruzé; c'était
Tappeliation

latine usuelle pour tout bailli, ou bailli supérieur
[s'atra'pà, àrchisatrapa) en Alsace.
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dommage, et pour notre plaisir, et pour l'enseignement qu'elle com-

porte. Il faut donc se féliciter de la voir pour la première fois groupée

ainsi et même analysée de très près, en plus d'un cas, par des pho-

tographies de détails et de proportions graduellement rapprochées de

l'original. On fera bien, toutefois, d'en attendre surtout le document

qui permet les références et qui rapproche les œuvres du même

temps, de la même évolution artistique; car pour son essence même,
la peinture de Watteau se prête mal à la photographie : elle y perd

toute la séduction de sa couleur, la légèreté de son pinceau". Mais

c'est de l'exactitude de ces reproductions, quelles qu'elles soient, que

dépend une étude simultanée du talent de Watteau, et elles sont

aussi réussies que possible, en somme. La notice critique qui pré-

cède cette collection de i83 planches est fort bien conçue aussi, et,

comme d'habitude, l'album se termine par des éclaircissements et une

table chronologique et une autre des provenances d'œuvres.

— Dans l'éducation artistique que Ton s'efforce de plus en plus de

faciliter par les recueils de reproductions de ce genre et les études

critiques dûment illustrées, une question reste toujours difficile à

résoudre, c'est celle de la couleur. Tant de peintres et tant d'œuvres

sont réellement trahis (Watteau, sans aller bien loin) par la repro-

duction en noir du tableau original! Les procédés actuels permettent

cependant de rendre aussi, et très heureusement parfois, toute la

gamme des couleurs. Ce n'est pas la perfection, mais le résultat

obtenu tel quel offre des avantages sérieux. La inême maison d'édi-

tions vient de le tenter pour Botticelli et un peu sous forme de galerie

également. M. A. -P. Oppé a écrit d'abord une étude d'ensemble,

assez rapide mais expressive et personnelle, sur la vie, l'œuvre et

l'influence du peintre florentin, sur le caractère et la saveur de ses

tableaux et de leurs modèles. Puis, ayant choisi 25 œuvres particu-

lièrement belles ou caractéristiques, il a fait précéder leur reproduc-

tion en couleur d'une étude spéciale, historique et critique. Le sys-

tème a du bon et certainement fait mieux connaître l'œuvre d'un

artiste, à un lecteur d'ailleurs peu au courant, que tous les dévelop-

pements d'une étude d'ensemble. Le tirage des planches est fln, et

surtout heureux quand les figures sont importantes; les ensembles

trop réduits tournent un peu à la miniature. L'édition même est d'un

goût très élégant.— C'est encore des albums de planches, presque uniquement,

que ces notices sur les Musées de France dont j'ai déjà signalé la

première, consacrée au Musée de Grenoble. Le Musée de Tours, et

celui du Luxembourg, à Paris, viennent à leur tour de paraître. Une

histoire rapide de la fondation et des développements du Musée et

son catalogue général sommaire précèdent la suite des photographies

qui comporte 122 reproductions pour le Musée de Tours et 389 pour
celui du Luxembourg. Au fait, ce dernier est-il bien complètement
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à sa place ici? N'cst-il pas csscniiclkiiuni iiaiisiiojic ci icikiuvo-

lablo. Cl son caracièrc ne rcicvc-i-il pas plutôt de rcxposition <\uc du

Musée ? Mais il fallait satislaiic les amateurs de nos écoles C()ni>.in-

poraines au mOnie de^ré que les autres; et d'ailleurs tout ce ipii piui
contribuer à l'idéal et toujours inachevé catalogue général des œuvres

d'art doit être approuvé et encouragé.
— M. J.-G. Prod'honiine a eu l'idée heureuse de grouper un

certain nombre d'écrits de musiciens des xv^, xvi'", xvn'' ci xvnr siècles,

iusv]u'alors dpars de tous côtes, souvent dilliciles à consulter, ou non
traduits en frai't,\iis, et documentaires en i.]uek]ue façon, pour This-

loire de la musique, par la personnalité des idées exprimées. Ce sont

des lettres et des dédicaces d'œuvres, pour la plupart, des testaments

parfois. 11 y en a 140 environ, émanant de 40 musiciens, entre 1450
et 1786. Ce sont les testaments de Willaert. de Hacndel, de Gluck;
les dédicaces de Goudimel, Palestrina, Victoria, LuUi, Campra, et

celles si importantes de Gluck; les préfaces de Caccini, Cambert,
MutVat.. . ; les lettres de Roland de Lassus, Monteverde, Lulli, Bach,

Haendel, Rameau, Gluck... On n'a pas été plus loin que ce dernier,

avec qui en ertei se termine, magnifiquement, la période la plus
ancienne du théâtre lyrique. L'érudit éditeur a joint de courtes

notices biographiques et des notes à ses copies ou ses traductions, et

celles-ci sont fort bien faites.

— On n'avait pas encore essayé de faire pénétrer le public amateur,
mais techniquement incompétent, dans les mystères de la palciie,

dans les procédés de La Peinture et le faire des peintres lorsqu'ils

prennent le pinceau pour fixer leur vision sur la toile. M. Ch. Moreau
Vauthier l'a tenté et réussi avec beaucoup de goût. Non seulement il

a étudié la palette personnelle des maîtres, des écoles et des époques,
et il en montre les innovations ou l'enrichissement, mais il détaille

pour nous les procédés variés de l'artiste, il examine, par des frag-
ments bien choisis de tableaux reproduits ici à la grandeur de

l'original, parfois avec ses couleurs, les diverses façons, selon les

peintres, d'exprimer la vie
;

il interroge la vision même des artistes,

qui peut être si variable; il étudie de près les altérations subies par
les œuvres, et leurs remèdes, et l'excès de ceux-ci. Et partout, il

cite beaucoup, il appelle des œuvres connues en témoignage. C'est

une œuvre utile qu'il a faite là, et pleine d'intérêt en même temps,
et d'imprévu. 24 planches spéciales complètent la démonstration.

Pour parler de VEgypte dans la coquette petite collection d'his-

toire générale de l'Art « Ars una species mille », et pour en parler non
seulement en français, mais en quatre autres langues, puisque telle

est la vulgarisation de ces volumes, pouvait-on mieux choisir que
x\I. Maspero? Non sans doute, et il est facile de s'en rendre compte à

n'importe quelle page. Car ce n'est pas dans les livres, bien qu'il
semble étayer ses dires de la plus copieuse bibliographie, c'est sur les
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monuments mêmes que l'historien a formé son jugement, et il a vu,

fréquenté, aimé ce qu'il décrit. De grandes divisions claires, suivant

Tordre chronologique, où les arts divers de l'antique Egypte sont

simultanément interrogés, un index alphabétique et un peu analy-

tique en même temps, enfin une illustration de 565 petites reproduc-
tions, dont les plus grandes en couleur, font de ce manuel un livre

aussi attrayant qu'instructif et nouveau.

H. DE CURZON.

Ch. Eprv, a la mer. Paris, Pion, in-80 de 55o p. Prix : 6 fr.

Claude-Lafontaine, A travers l'Inde. Paris, Pion, in- 12. Prix : 3 fr. 5o.

F. DE Tessan, Promenades au Far-West. Paris, Pion, in-12. Prix : 3 fr. 5o.

Jules Leclercq, Aux sources du Nil. Paris, Pion, in-12. Prix : 4 fr.

M. Rondet-Saint, Dans notre empire noir. Paris, Pion, in-12. Prix : 3 fr. 5o.

— Les Merveilles du Monde. Paris, Hachette, in-4°. Prix : 20 fr.

G. Rémond, Aux camps Turco-Arabes. Paris, Hachette, in-8"; Prix : 10 fr.

D' 1. Emily, Mission Marchand, journal de route. Paris, Hachette, gr. in-8».

Prix : 20 fr.

Le livre de M. Ch. Epry intitulé simplement A la mer est un des

traités de géographie les plus nourris et les plus intéressants qui
aient été publiés depuis longtemps, issu d'un amour puissant pour

qui a voulu se renseigner à fond sur tout ce qui touche à l'objet de

cette passion dans la science ou l'histoire, il est à la fois très abon-

damment renseigné et d'une lecture vraiment éloquente. On le lit

avec passion parfois, à son tour. L'océanographie est d'ailleurs une

science nouvelle, encore pleine de surprises, et qui touche à tant de

sujets d'observations et de recherches qu'on ne la quitte pas aisément

quand on Ta une fois abordée. Tout ce qui concerne la géologie, la

faune et la flore marines, les pêches et les explorations, est étudié

dans ces pages en même temps que la mer même, ses lois, ses forces,

ses phénomènes. Près de 200 vignettes aident à la démonstration et

la rendent plus expressive. C'est un ouvrage qui fait le plus grand
honneur à celui qui l'a écrit et que tout le monde aura profit à con-

sulter.

Il ne faut pas chercher de documents nouveaux ni d'observations

inédites dans le récit que nous a fait le capitaine Claude Lafontaine

de son voyage (i travers Vlnde, mais des impressions personnelles et

sans parti-pris, sans idées préconçues, une notation alerte et vivante

de ce qu'il a vu, entendu, compris. C'est comme une fenêtre ouverte

sur ces pays et ces races toujours si attachants : l'œil ne va pas très

avant, mais il voit bien ce qui se passe devant lui.

Plus vivantes, plus originales d'impressions et d'observations, plus
documentaires pour le lecteur, sont les Promenades au Far-West de

M. de Tessan. Comme son titre l'indique, le livre n'a pas eu un but

déterminé et ne nous apporte rien d'une relation de voyage. Mais ce

qu'il nous dit n'est pas partout et nous renseigne véritablement. C'est
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^vidcnimcm le rt^suhat d'im ni scriciix cnuo de nombreuses noies.

Les chapitres reloiils à Sun Francisco. ^ la cité des Mormons, à l'Uni-

vcrsite de Berkclev, aux torOts calilornienncs, à l'évolution des Chi-

nois envahisseurs, aux guerres de classes, aux colonisations du Far-

W'est... sont, entre autres, tout pleins d'indications très suggestives.

Maisilestrarcqucrons'improviscvraimcnt voyageur, cl pour profiter

de ses voyages comme pour en faire prolitcr les auires, il t.uit une

longue expérience unie à un vrai talent. C'est en quoi s'est éiablie,

depuis de longues années déjà, la supériorité de M. .lulcs I.cclercq.

Il sait voir, observer, prendre juste le côté Je plus caractéristique des

choses cl en rendre compte avec charme. Chaque année, son nouveau

volume est attendu avec une vive curiosité. Celui qu'il vient de con-

sacrer à une visite iiitx sources du Nil par le nouveau chemin de fer

de l'Ouganda, n'est certes pas un des moins curieux et originaux. ,0n

sait qu'il y a bien peu d'années que ce pays était sauvage, inacces-

sible, dangereux entre tous. C'est maintenant une affaire de touriste,

de touriste entraîné, plus que d'explorateur. Mais que de petites

découvertes encore à y faire et quelle variété d'observations, c'est de

quoi ces pages attachantes permettent de se rendre un compte très

complet. Une carte et de bonnes photographies ajoutent à l'intérêt

du texte.

Les livres de M. Maurice Rondei-Saint sont d'un autre genre et

d'une autre portée. Ils sont en quelque sorte une action. Nous avons

déjà signalé ici ses études sur l'avenir maritime de la France et spé-

cialement sur l'Afrique française. Dans notre Empire noir il est ailé,

une fois de plus, avec sa claire vue sans idée préconçue, son parti-

pris au contraire de voir les choses comme elles sont, et de le dire,

avec aussi sa bonne humeur que rien ne peut influencer. Aussi les

faits qu'il nous rapporte, les constatations qu'il enregistre, les conclu-

sions qu'il tire, ont une vraie valeur de document. C'est le dernier

et le plus sûr document que l'on puisse consulter sur les ressources

de nos colonies et sur leur caractère moral autant que physique; il

intéresse non plus tant par le charme du récit que par la solidité de

l'enseignement, et il inspire confiance parce qu'on y sent une sincé-

rité imperturbable. On en achève la lecture en souhaitant qu'il soit

très lu et avec profit. Quel meilleur éloge à faire?

Le monde est plein de merveilles, il est superflu de le démontrer :

et voilà de quoi justifier les plus utiles et attrayantes publications.
Celle que la maison Hachette a préparée pour cette éducation par les

yeux qui est tant à la mode aujourd'hui, non sans raison, en comporte
des centaines plus de 700 pour préciser), et il serait facile de démon-
trer qu'on en trouverait facilement bien d'autres. Merveilles natu-

relles, édifices créés par la main des hommes, il n'est presque pas de

partie de notre globe qui n'en recèle à qui les veut chercher, et nous
savons aujourd'hui les chercher et les fixer par la photographie. Les
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belles épreuves abondent ici, finement reproduites. 20 aquarelles de

M. Gérardin y ajoutent leuis vives couleurs. C'est un beau livre et qui

instruira, car le texte est abondant aussi et intéressant.

M. Georges Rémond avait adressé à 1' « Illustration » des notes de

route et de guerre en Tripolitaine et en Cyrénaïque, pendant la cam-

pagne des Italiens contre les Turcs. Ce sont les lettres, les impressions

prises sui" le vif aux camps Turco-Arabes, qui viennent d'être publiées
en volume, avec 60 photographies directes à l'appui et quelques
cartes. De notre Tunisie jusqu'à la frontière égyptienne, longeant de

près la mer, il a étudié de près les événements et les* hommes, le

pays aussi et les idées
;
et chaque étape apporte quelque document

neuf sur Tàme actuelle de ces régions classiques, fait mieux com-

prendre les événements auxquels nous avons assisté de loin. Le récit

a d'ailleurs son charme par lui-même, comme les idées leur solidité.

— Le journal de route du D"" J. Emily, racontant toute l'histoire de

la glorieuse Mission Marchand, est un beau et noble livre, dont on

ne saurait trop apprécier et louer la publication dans ces conditions,

avec ces 1 17 reproductions photographiques et cette excellente carte.

Évidemment, c'est déjà de l'histoire ancienne, cette « Odyssée où il y
a des pages d'Iliade », ces trois années de courage et d'endurance

pour une cause inutile. Mais, outre qu'elles gardent l'attrait d'une

page de gloire inoubliable, leur chronique au jour le jour, rédigée par
le médecin principal de la mission, est pleine d'observations intéres-

santes, présentées avec compétence, vibrante d'une vie sans cesse

renouvelée, pénétrée de bonne humeur et d'esprit, attachante au plus
haut degré. Les photographies sont, elles aussi, un document pré-
cieux. Encore une fois, c'est un livre de tous points remarquable, et

qui restera : je ne saurais le recommander autrement.

H. DE CURZON.

— L'Université de Michigan publie un numéro spécial (N. s., vol. XIII, n» 6,

64 p. in-8") : Reform in grammatical nomenclature. Ce sont dix articles dont voici

les sujets : W. G. Haie, The harmonizing of grammatical nomenclature in high
school language study ;

C. R. Rounds, The présent situation and possible remeds
;

CL. Meader, The problem from the standpoint of gênerai linguistics; A. F. Kuers-

teiner, The problem from the standpoint of the Romance languages, French ;

C. P. Wagner, The problem from the standpoint of the Romance languages,

Spanish;T.J. C. DickhofF, Functional change of the subjunctive in German
;

P. N. Scott, The problem from the standpoint of English ; W. G. Haie, The

closing of the symposium ; il. R. Rounds, Note on the work of the committee o f

five upon the terminology of English grammar ; W. G. Haie, Note on the work
of the committee of tifteen on grammatical terminology. Dans cette brochure, se

trouve discutée la nomenclature officielle récemment introduite en France. — A. F.

— On nous adresse de \'erceil une nomenclature (extrait de la vtvue Piemonte,

octobre 1912) des travaux d'un publiciste et légiste italien, M. Carlo Arno, qui
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temble annoncer l'entrée prochjùnc de M. .\rno ilnnsla poliiiijuc iictive. Nous nous

bornons à la mentionner. — ('li. llKion.

— M. Pnul Natorp, un «.les chc(s ilc Iccolc philosophique dite de Marbourg, a

fait k Halle, le aj avril 1912, devant la k\iiilf:cscllscluift, uiio conférence qui a

paru «lîi K.iutitiiJic» (XVII. 3\ puis à part (hcrlin, Ileulhcr et Reichard, i(ji2;

30 f».
î*'^ Vï.) sbas ce iili-c: K.vU uiui Jic M^irburgcr Sclnile. Il y d^leiui sa manière

de contlnoct Kant (en se rnltnchaiu par certains cô/«f.s à l'ichtic et h Hegel) c[

celle de» nuire.'» représentants de son dcolc, surtout de M. Hcfdann Cohen, pills

aussi de .M. Cassircr. et tache de réfuter les arguments contraires de MM. Win-

delband et Kickcrt icc dernier les a exposes dans son ariiclc du I.ogos tl, i : Dits

Kt»t\ aie Einheit und <ias luns). Le n» des Ktintsiudien où figura le discours de

M. N. était consacré tout entier i\ .M. lleiinann Cohen en l'honneur de son

70* anniversaire (4 juillet) ; la brochure ne se distingue de la conférence que par

l'addition a'un développement concernant Hegel (p. 20 et suiv.) et dune note

(p. aS) explicative de son interprétation de la notion du temps. La dernière

lif{ne de la p. 35 rcrifcrme une curieuse faute d'impression : mantlia est sans doute

à chatiper eh >njn lut. Le mCme auteur a coinmencé Une ^//^^cmeii'He Psychologie
A'ach ttriUschcr Méthode, fest-h-dirc unepsythologie qUi ne veut point introduire

dans rétude immédiate de cette science, mais en éclairer les assises logiques. Le

t. 1, intitulé 0^/Vfcf und Méthode der Psychologie [Mohr, 1912, xii-352 p. g M.)
oriente d'abord sur l'histoire du problème, puis étudie les deux degrés de la cons-

cience (Bewusstsein el Bewusstheit et le moi (qui n'est pas ptoblème psycholo-

gique, mais le fond même du problème), montre la subjectivité comme subjectiva-

lion, la psychologie comrrie non objectivation, la correlativité du rapport du sujet

et d'objet (avec apbrçu historique), l'unité de la connaissance objectivante, la

niéthode de reconstruction (avec téfutatlon des principales objections), la dis-

position de la psychologie, et terminé par la reviie critique des théories de Wundt,

Lipps. Husserl, Dilthey; Mûristerberg et Bergson. Ce dernier théoricien, le plus

actuel, reçoit la part du lion, 24 pages, pour se voir convaincre à la fin (p.. 328)

de pétition de principe et de mysticisme inconséquent. Un registre alJDliàbétiqae

donne le détail des matières et auteurs traités. — Th. Sch.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Séauce du 2j décembre igi 2.— L'Académie procède à l'élection de son bureau pour l'année 191 3. Sont élus :

président, }>\. \'alois; vice-président, M. Châtelain.
.L'Académie, procède à l'élection de quatre correspondants français. Sont élus :

NLM. Dûrrbach, Fabia, Alfred .Merlin ei Prudhomme.
L'Académie procède à l'élection des commissions annuelles. Sont élus :

Travaux littéraires : .MM. Bréal, Senart, Paul Meyer, Héron de Villefossc, Alfi^d
Croiset, Clermont-Ganneau, R. de Lasteyrie, Collignon;.

Antiquités de la France : MM. Paul Meyer, Héron de Villefosse, Viollet, R. de

Lasteyrie, l'abbé Thédenat, Omont, Jullian, Prou;
Ecoles, françaises d'Athènes et de Rome : MM. Heuzey, Foucart, Paul Méyer,

CoUignon^ Cagnat, Pottier, Haussoullier, Prou;
Prix Gobert : Nl.M. Omont, Berger, ProU, Monceaux.

_M. Hetiri Omont communiaue un document nouveau stir Jean Bburdichbli; lô

célèbre
peintre

des Heures d'Anne de Bretagne. Ce sont des lettres patentes de
Louis Xll adressées aux trésoriers de France et relatives au paiement, en 1498,
de 3oo livres tournois, dcomptè sur une sorrime de 1000 livres tournois, qiie
Qiarles VIII avait précédemment octroyée à Bourdichon « pour marier ses
filles ».

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Pny, imp. Barcheâèon. —-
Peyriller, Rouchon et Gamon, S^s,
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KERij, Le commerce inariiime de l'Inde. — Vasu, Les survivances du boud-

dhisme en Morbhanj et à Orissa. — Stengel, Les sacrifices grecs.
— Maxime

de Tyr, p. Hobein. — Flickinger, Les conditions locales du théâtre grec.
—
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rois de France. — Hauser, Les Acta tnmultuum gallicanorum. — Herr, Le cou-

vent de Sindelsberg. — Pfister, Les assemblées électorales de la Meurthe. —
MouRRET, Histoire générale de l'Eglise, ^''I. ^ Huszar, L'Espagne et le théâtre

français. — Mornët, Le romantisme en France au xviu" siècle. — Marsan, La
bataille romantique. — Giraud, (Euvres choisies de Musset. — Stengel-Fleis-

CHMANN, Dictionnaire du droit allemand. — Windelband. Manuel de philoso-

phie, 6" éd. ^ Académie des inscriptions.

Dinesh Chandra Sen. History of Bengali Language and Literature. Calcutta,

igi I, io3o pp.

M. D. C. Sen a voué sa vie à l'étude de la littérature bengalie. Déjà,
en 1897, ^^ ^ publié une Histoire de la langue et de la littérature ben-

galie, écrite en bengali, qui a fait époque. Depuis il a poursuivi ses

recherches, et il a réussi, au prix d'efforts obstinés, à exhumer une

masse de textes oubliés, qui permettent de remonter à travers les siè-

cles jusqu'aux environs de l'an 1000 J. G. Pour une langue néo-

sanscrite de l'Inde, comme pour une langue néo-latine de l'Europe,
c'est une antiquité déjà vénérable et glorieuse. Mais le bengali a d'au-

tres titres encore à faire valoir. Dans cette Inde démesurée où tout

prend un aspect colossal, le bengali, à peine connu de nom en

Europe, est pourtant la langue de 45 millions d'àmes. Et la popula-
tion du Bengale a, plus que tout le reste de l'Inde, l'intelligence vive,

souple, fine, brillante
;

installée dans un heureux pays, sous les feux

du soleil tropical, au bord de fleuves immenses, elle jouit d'une vie

simple et facile. Le bengali compterait sans doute parmi les grandes

langues de la littérature universelle si le sanscrit d'abord, et plus tard,

après la conquête musulmane, le persan ne l'avaient relégué long-

temps au rang humilié de langue vulgaire. S'il y a perdu en notoriété

mondiale, il y a gagné davantage en vie réelle et sincère. C'est en

bengali que se transmet et se perpétue le culte énigmatique de

Dharma, où le bouddhisme altéré se dissimule à peine sous le masque
brahmanique; c"est en bengali que Chandi Das chante ses chants

Nouvelle série LXXV. 3
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d'amour passionncS où le symbolisme religieux déguise mal l'ardeur

dos sens. Le zb\c pieux des paysans, les demandes d'une clientèle

insatiable de récits provoquem des traductions nombreuses
;

le

Hamayana, le Maha-Hharata, le Bhagavaia passent en bengali, retou-

ches, remaniés sans cesse pour s'accommoder au goût cliangcaiii du

public; des légendes d'origine obscure, étrangères au sanscrit, entrent

aussi dans les cadres de l'épopée. La prédication de Cliaitanya fixe,

au début du xvi' siècle, la fortune du bengali ; autour de l'apôtre qui

propage, avec le culte de Krsna, l'idéal nouveau d'une religion

d'amour, librement ouverte à tous, surgit une floraison merveilleuse

d'hymnes, de récits, de poèmes. Mais l'idéal de Chaitanya, trop

élevé, s'abaisse et se dégrade avec ses successeurs; la langue dégros-

sie, raffinée, met des moyens trop riches au service d'une pensée

indigente; c'est l'âge de la littérature de cour, de la recherche et de

l'artifice. Le génie de l'Occident, introduit brutalement par la con-

quête britannique, disloque et rompt les cadres du passé; l'adminis-

tration nouvelle ne veut plus de rêveurs ni de bardes; elle a besoin

de comptables et de techniciens. Le bengali sert désormais de véhi-

cule aux connaissances positives; mais à l'heure même où ses desti-

nées se transforment, le génie du Bengale incarne à la fois les

richesses de son passé et les réserves de son avenir dans une person-
nalité éblouissante, Ram Mohan Roy, apôtre, penseur, controver-

siste, homme d'action, nourri des Upanisads, de la Bible et du Coran.

Le récit de NL Scn s'arrête en i85o, au seuil du nouveau Bengale,
avant les journalistes et les romanciers.

On ne saurait louer assez l'ouvrage de M. Sen. Une érudition forte

et originale s'y associe à une imagination pittoresque. Les œuvres

qu'il analyse revivent dans la conscience de l'auteur qui les compose,
dans le mouvement des multitudes qui les accueillent, dans le pay-

sage qui encadre leur berceau. Cet historien penché sur les docu-

ments a le tempérament d'un poète épique. Il a hérité aussi des dons

lyriques de sa race. Sa sympathie enthousiaste vibre à tous les fris-

sons. Convaincu, comme tous les Hindous, de la supériorité de la

civilisation brahmanique, il en exalte les grandeurs, il en pallie les •

tares
;

s'il n'approuve pas, il excuse. Il s'efforce d'être juste pour le

bouddhisme, pour l'Islam
;
au fond, il leur rend grâce d'avoir contri-

bué à (ormer l'Inde; il exalte avec une chaleur éloquente les premiers
missionnaires du christianisme anglais; il est tout prêt à comparer
Carey avec Chaitanya. Le sens de la vie, si rare dans notre savoir

livresque, déborde dans toute l'œuvre. On lit ce millier de pages avec

un intérêt soutenu
;
un oublie l'énorme effort de préparation qu'il

suppose ; on glisse sur les trésors d'information qu'il apporte. Les
seuls extraits cités au bas des pages donneraient une incomparable
anthologie bengalie. Les observations linguistiques disséminées dans
les Excursus foisonnent de documents nouveaux et précieux. Sans
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doute une critique farouche peut relever des erreurs de détail, sur-

tout dans les à-côté du sujet, en matière de bouddhisme, d'histoire

ancienne, etc. Mais la beauté saine et solide de l'ouvrage n'en reste

pas moins intacte. M . Sen a donné à sa patrie un modèle qu'on sur-

passera difficilement ;
souhaitons seulement qu'il provoque, dans les

autres parties de l'Inde, des émules capables de le suivre.

Sylvain Lévi.

Tai-To Sai-iki-ki (Ta-Tang Si-yu-ki). Kyoto Teikoku Daigaku Bunkvva Dai-

gaku Sosho. Dai itchi. [Université Impériale de Kyoto. Collège de Littérature

Collection de l'Université, n» ij, 191 i, 2 vol.

Les Mémoires du pèlerin chinois Hiouen-tsang, qui visita l'Inde

dans la première moitié du vii^ siècle, sont le Vade-mecum de l'ar-

chéologue et de l'historien dans les vastes régions de la Sérinde et de

rinde, depuis que l'admirable traduction de Stanislas Julien les a

rendus accessibles à la science occidentale. Mais une traduction, si

méritoire qu'elle puisse être, ne dispense pas d'un recours à l'origi-

nal, surtout quand l'ouvrage fourmille de noms propres et de mots

étrangers, particulièrement exposés aux altérations. Les éditions chi-

noises de Hiouen-tsang sont rares, coûteuses, dépourvues d'appareil

critique ; l'édition japonaise, imprimée dans le Tripitaka de Tokyo

(XXXV, 7), marque un progrès notable, fondée qu'elle est sur la col-

lation de la vieille édition coréenne
;
mais ce volume ne se vend pas

à part. L'Université de Kyoto, installée dans l'antique foyer de la

culture bouddhique au Japon, ne pouvait donc choisir mieux pour

inaugurer sa collection. L'entreprise n"a pas été sans heurts. Après
'

une première revision du texte, exécutée en 1909, la découverte de

nouveaux manuscrits a obligé de reprendre tout le travail
; puis, au

cours du tirage, l'imprimerie a brûlé, et il a fallu recommencer à

nouveaux frais. La préface, rédigée en japonais, relate ces mésaven-

tures et donne aussi la description des exemplaires utilisés; il ne sera

pas superflu d'en résumer ici les données essetitielles, pour la com-

modité des lecteurs européens. On a pris pour base le texte de

Corée; on l'a confronté avec i» une édition du temps des Song

(960-1127) consejvée au Toji, Kantchiyin ;
2° un exemplaire du

couvent d'Ishiyama, daté de ii63; 3° un exemplaire du Daigo-Sam-

poyin, de 12 14; 4° un texte de la collection de M. Kanda, de 11 26;

5° enfin une série d'exemplaires, soit du même ouvrage, soit de textes

apparentés, soigneusement dépouillés par M. Tomioka Kenzo, auquel
a été confiée la revision du premier texte préparé par M. Hanéta

Torou. Des fac similés, parfaits d'exécution, permettent d'apprécier

et de contrôler la nature des matériaux mis en œuvre. Le tome II

contient les variantes, un index des noms propres classé dans l'ordre

de l'alphabet japonais, enfin les restitutions sanscrites proposées par
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Julien et Hc;»I Jans leurs iiiuiuciioiis, ci par Waiicrs dans ses Notes

on liwen'titsni^. Le rorinai esi coin modo ; les eaiacicres sont grands
et nets. Indianistes Cl sinologues devront à rUnivcrsitc de Kyoto une

durable reconnaissance.

Sylvain Li'.vi.

Riulliakunuivi Mii.>ki>hji. Indian Shipping. A llisiory ol ihc seabornc ii-;uic and

ni.iriliinc «ctiivity ot" thc liiiiians rnun the carlicst timcs. (".alculla iyi2,

I.onginnns. (îrccti anJ Co., 2S3 pp. (7/6).

Le livre de M. U. Mookerji est une (vuvre de patriotisme; à ce

titre il est respectable. Mais son patriotisme est chauvin, et la valeur

du travail en soutTre tacheuscmeni. Ou croirait lire des conférences

de propagande pour une Ligue navale de l'Inde. Le sujet choisi

ouvrait les plus belles perspectives ;
c'était l'occasion d'étudier l'expan-

sion économique et coloniale de l'Inde, si méconnue encore, et qui

doit compter cependant parmi les facteurs capitaux de la civilisation

humaine. Les documents abondent, sanscrits, chinois, javanais, grecs,

latins, arabes ; l'archéologi-e complète abondamment la littérature.

NL M. elHeure seulement le sujet, juste assez pour l'écorchcr. C'est

un pot-pourri de notes prises sans méthode, sans contrôle, sans cri-

tique, souvent extraites d'ouvrages surannés ou insuffisants. La
« liste des autorités consultées », placée en icte du volume, donne le

ton. On v voit le Bhiksuni Nidana » ?? « Das alte Indien » sans nom
d'auteur, « De Coutto " cité comme un titre. « De Vita Constant. »

[sic 1]
» Hist. Ane. Orient «. « Z. D. M. G. ». et « Ind. Alt., vol. II ».

L'auteur, dans son premier chapitre, réunit les « témoignages directs

tires de la littérature sanscrite et palie »
;
en tête il place une compi-

lation tardive, le ^'ukiikaipataru, postérieur au x* siècle de l'ère

chrétienne (L'Avadanakalpalata de Ksemendra, versifiée au xi*" siècle,

vient témoigner « des progrès de l'activité navale sous Chandragupta »

le contemporain d'Alexandre (p. i 14). En revanche, M. M. ignore
entièrement les récits du Divyavadana, qui abondent en témoignages

précis et pittoresques sur la navigation et le commerce maritime des

Hindous aux environs de l'ère chrétienne; il ne connaît l'histofre

typique de Purna que par le sommaire de Spence Hardy, tiré d'une

compilation singalaise. L'archéologie n'est pas mieux traitée
;
des

scènes maritimes, empruntées aux bas-reliefs de Boroboudour

(ix« siècle), sont régulièrement utilisées comme des représentations
d' « aventuriers indiens en route pour coloniser Java » vers le i^'" siècle,

sans tenir aucun compte du sens réel de ces sculptures qui figurent
des épisodes connus de la légende bouddhique. M. M. ne paraît
même pas être plus familier avec le sanscrit qu'avec la bibliographie
ou la critique ; il emprunte à l'Epigraphia Indiea un texte qui s'y

trouve imprimé en transcription latine, et il le reproduit en carac-

tères dévanagari ; mais, en copiant le mot çreni, il ne remarque pas le
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point diacritiqne de Vji cérébrale, ei il lui donne une n dentale

{çrenî) au mépris des règles élémentaires de la grammaire. M. Mookerji
avait choisi un beau sujet ;

il lui reste à le traiter.

Sylvain Lévi.

Nagendra Nath Vasc. The Archseological Survey of Mayurabhanja. Vol. I.

Published by the Mayurabhan|a State. 191 i, 263 et 160 pp.

Naggendra Nath Vasu. The modem Buddhismand its follovers in Orissa with
an Introduction by Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri. 191 1, 28,

181 et XII pp.

L'Inde, si longtemps étrangère à Tintérêt du passé, s'éveille brus-

quement à l'histoire
;
en face d'un présent déchu, elle veut chercher

dans les siècles écoulés la promesse d'un avenir glorieux. Le chef

d'un des états les moins civilisés de l'Inde, la raja de Morbhanj, qui

règne sur la jongle et sur les troupeaux d'éléphants, a créé un service

archéologique dans ses domaines
; et, pour le diriger, il a fait appel à

un savant Bengalais, Nagendranath Vasu, éditeur d'une célèbre ency-

clopédie en bengali, le Viçvakosha. Le premier volume du service

archéologique de Morbhanj n'apporte pas de découverte sensation-

nelle
; il contient un répertoire des localités et des sites où se ren-

contrent des ruines, avec des indications sommaires, et un appen-
dice où sont publiées d'une manière un peu rudimentaire huit inscrip-

tions sur cuivre dont quatre étaient inédites, l'une remontant à la

dynastie locale, les trois autres provenant d'un état voisin : au total

160 pages. Mais ce n'est là que la moindre partie du livre. Dans une

introduction qui ne compte pas moins de 263 pages, l'éditeur expose
l'influence solaire ou scythique, l'influence çaiva, le culte des serpents,
l'influence vai^/iava, l'influence bouddhique. M. Vasu a publié en

1 909, pour la Société littéraire du Bengale [Bangiya Sahitya Parishad)
un des plus vieux textes bengalis, le Çûnya-Puràna où on peut
reconnaître encore un écho faible et lointain du bouddhisme : il était

donc tout prêt à retrouver en Orissa les traces du même culte. Le

nationalisme hindou qui a jadis proscrit la religion de Bouddha la

revendique aujourd'hui, depuis que l'occident lui en a révélé la

grandeur et l'importance. M. Vasu a donc « découvert » les survi-

vances bouddhiques » en Morbhanj. La masse de faits qu'il a su

recueillir abonde en détails à retenir; à propos des monuments qu'il

étudie ou des théories qu'il soutient, il prodigue les textes les plut

curieux, qu'il va chercher dans des ouvrages rares et à peine connus.

Mais l'érudition de l'auteur est intempérante et dénuée de critique,

il se complaît dans les spéculations les plus échevelées. Il serait tou-

tefois injuste de prononcer sur ce livre un verdict rigoureux ;
il faut

surtout le saluer comme l'indice heureux d'une tendance nouvelle

qui promet ù l'histoire de l'Inde d'éclatants progrès.
La section de l'introduction qui concerne les survivances du Boud-
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dliisnic cMi Orissa. imprimcc à p;ui J;ins un lonnat réduit, osi publiée

sous le liirc do : l'Iii' HKKicni HiiiiJhisni iUiJ its folU)jrcrs in Orissii.

Haraprasad Shasiri a écrii cii lOtc de ce poiii livre une préface bour-

relé de laits, riche d'observations et de suggestions originales. Hara-

prasad Shasiri a été le premier à reconnaître dans le Bengale actuel

les traces du bouddhisme ; il a étudié de près au Népal, où il a

séjourné plusieurs fois, les formes dégénérées du bouddhisme indien.

Il retrouve sans peine au l->engale une évolution paiallilc dont il

marque Hnement les étapes. Pairinie ardent autaiii que grand

savant, il insiste sur la fusion intime, et souvent inconsciente, des

deux religions qu'on a coutume d'opposer Tune à l'autre, le brahma-

nisme et le bouddhisme ; brahmane, il réclame sans crainte du scan-

dale le titre et la qualité d'Hindous pour tous ceux qui ont fait l'Inde

actuelle, brahmanistes ou bouddhistes, musulmans ou chrétiens.

Sylvain Licvi.

P. Stkncei., Opferbrauche der Griechen. l.cipzig-Beilin, Tcubner, 1910; iv-

2 38 p.

C'est à la prière de nombreuses personnes que M. Stengcl a publié
ce volume. Les ving-huit articles qui y sont contenus sont des réédi-

tions; ils ont paru dans divers recueils, notamment dans VHermès
;

le plus ancien, die Zuiige der Opfertiere, remonte à 1879; le plus

récent, sur la signification du mot /bvfi;, a été publié en 1909. Ils ont

tous été plus ou moins remaniés. Ce sont des études, pour la plupart
études de détail, sur des questions relatives au sacrifice et à ses rites

;

de là le titre, qui sans être tout à fait exact, comme le reconnaît du
reste M. S., indique néanmoins d'une manière suffisamment claire

que ces articles rentrent dans le même sujet d'ensemble. Les uns ont

pour but l'interprétation de termes appartenant à la langue rituelle et

d'en préciser le sens; tels sont, par exemple, les articles intitulés

Homerisches (tepr/.ov, -siotôvovoî, ztXî^tin'j. ïv.T.zoïx'^-r^, etc.), B'jctv und

Ok-Oa-., Ka-râpy'îîfja'. und h/ipyei^t'., a'/pî^Oa-. to'j; [jojç, Boô; 'ÉêooiJiOi;, etc.; les

autres étudient les cérémonies rituelles et les prescriptions à observer

dans les sacrifices, comme Zum griechischen Opferritual, les arti-

cles sur la langue, la couleur, le sexe des animaux immolés
;
d'autres

encore, tels que Wild- und Fischop/er, Chthonischer und Totenkult,
Der Kult der ir//2t/e, etc., concernent certains cultes particuliers. Le

volume, malgré la variété des sujets traités, ne manque donc pas
d'une certaine unité

;
on saura gré à M. Stengel d'avoir réuni ces

articles, qui, pris à part, peuvent être diversement appréciés, mais
dont l'ensemble ne peut manquer d'être très utile pour l'histoire de

la religion grecque. Une table par ordre de matières et un index des

textes cités guidera le lecteur dans ses recherches. L'ouvrage est

dédié à la mémoire de Friedliinder, qui mourut quelques semaines

après en avoir accepté la dédicace. j^y
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Maximi Tyrii Philosophumena edidit H. Hobkin, Leipzig, Tcubncr, 1910;

Lxxvi-5i4 p. [Bibl. scn'yt. gvœc. et rom. Teiibncriana).

Voici une cdiiion qui certainement a été préparée avec beaucoup
de soin et de conscience. M. Hobein, qui déjà s'était occupé de

Maxime de Tyr dans sa dissertation inaugurale ', a coUationné lui-

même les principaux manuscrits, enregistré les moindres variantes,

consulté les anciennes traductions latines, comparé entre eux les textes

des divers éditeurs, mis à profit les plus récents travaux; en lisant sa

préface et en parcourant son appareil critique, on voit qu'il n"a rien

négligé de ce qui pouvait être utile. Le texte de Maxime de Tyr nous

a été conservé dans une trentaine de manuscrits, dont la moitié ne

contiennent que des dissertations isolées ou des excerpta; mais il

repose essentiellement sur un seul d'entre eux, le manuscrit 1962 de

la bibliothèque nationale à Paris, du commencement du xi'' siècle

(R, Parisinus Regius), que M. H. décrit, comme il convient, très

minutieusement. Or ce manuscrit était inconnu de H. Estienne, qui
le premier publia les <i>tXoaocpo'j;ji£va en i 5 1 7, alors qu'il en existait déjà

une traduction latine plusieurs fois rééditée; les éditeurs subséquents,
Heinsius et Davies, l'eurent à leur disposition, mais usèrent de col-

lations superficielles ou imparfaites ;
enfin Dûbner (coll. Didot,

1840), qui le coUationna de nouveau, le fit d'une manière si hâtive

et si peu exacte qu'il est prudent de ne pas avoir confiance en ses

renseignements; M. H. en donne p. xiii-xvi des preuves indiscu-

tables. Il était donc nécessaire de faire du manuscrit R une étude

sérieuse, et d'en recueillir exactement les leçons, ce que M. H. a fait

avec un soin au-dessus de tout éloge. Quant aux autres manuscrits,
ils sont utiles plus pour l'histoire du texte que pour sa constitution;

M. H. a préféré n'en pas enregistrer toutes les variantes, sauf pour

quelques dissertations
;
mais il ne néglige pas de mentionner, dans

une série de notes à part, l'étendue des fragments dans chaque
manuscrit, ni de donner les références, dans une autre série, aux

passages parallèles soit dans Maxime lui-même, soit dans les autres

écrivains grecs. Malgré cette excellente préparation, M. H. n'a pas
réussi à donner un texte à l'abri de la critique. Son respect pour R
lui fait conserver intactes, çà et là, des expressions peu intelligibles ;

d'autre part, lorsque R est manifestement fautif, il repousse, on pour-
rait dire systématiquement, les leçons d'autres manuscrits dans les-

quelles il voit (ce qui peut être vrai souvent) des émendations au texte

primitif, et cela pour leur substituer ses propres corrections, qui sont

bien inférieures; or une bonne correction ancienne, justifiée paléo-

graphiquement, vaut toujours mieux qu'un texte évidemment cor-

rompu ou qu'une mauvaise correction moderne; ailleurs les données

de R sont mal appréciées, et une correction inopportune altère le

texte. Voici quelques exemples. P. 25,5 '.'oo'.; av /,y.\ -/.xot^o-jç irJ. twv oiv-

I. De Maximo Tyrio quaestiones pliilologae selectae, léna, 1895.
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K, qui devait Otrc conserve) £0x5.0; i^cdit. anc. pour èXatpo; cotA/.) ;
il

s*ai;ii d'une «orge profonde où l'on ne peut descendre, /.xzzkOih oi

î-jvrî'- \1. 11. s'est laisse' induire en erreur par ô—Eiaeia; des autres

manuscrits, et il c(>rrige xa*. ôirceiiat;, mauvais à tous les points de

vue ; il faut lire c'vidcmment xaToirreiTa;. De mcMiie je ne vois pas pour

quelle raison il lit 452,12 SVV. f, vôuo;.. . txpayfj -zr,; èv aôiaxTi
£/.£;/ £tp (a;,

triioàv... Tjimf3'\v-.% àXÀ/Xot; tï te (oTTrEo <';rôXE(»; lJL£pr)> T,p(jioaji£va

roXeuf,... xa- X-jiiï-vt.tïi ôt:' «Otcov tô Koijia, etc., en ajoutant une compa-
raison inutile (le rappel 77,14 sw. est hors de propos), et avec un -re

singulièrement construit, sinon insoutenable. R (avec d'autres)

donne -i -t t'ôrrtp *,pfio(i|ji£vï, corrigé par Heinsius et par Reiske res-

pectivement en -X téw; rpo- et TTxpT^pjjiojuéva, xiw; Ttep étant inadmissible.

Mais une correction bien plus voisine de R est 17. téw; jt£prr,p[xo7;x£va,

qui se soutient d'autant mieux que Maxime, qui connaît ses auteurs,

a peut-être ici une réminiscence de [Platon], Axioch . 366 a xo t/.Pjvo;

to'jt: (le corps' -pô; xxxoj TrepiVipuoirev y, ojut;. La même faute se trouve

262,13 ôiTTip xpaxf.pa, que cette fois M. H. corrige très heureusement

en (ô; ntpl Apj.-zf^pi. 302,19 il s'agit d'Hélène
; yjvatov jxavév, écrit M. H.,

sans doute pour s'éloigner le moins possible de y^vaia [aév R ;
ceci

est évidemment fautif, et yôvatov, d'abord, s'impose ;
on se demande

alors si la leçon correction?) du Harleianus 5760, côva-.ov 'év, n'est pas

plus près de l'original que la correction de M. H.; du reste 'év est

bien à sa place, je dirai même nécessaire. Nous voyons un cas ana-

logue 290,18, où R donne à-!7,7;v r^ix'.^j ajj.on) vtx7)a.ôpot, mais les autres

manuscrits i-[i'!v/
; quelle que soit l'cjrigine de cette leçon, elle est

plus probable et plus satisfaisante que ce qu'imagine M. H., à-'

rrr,; zliit. Le texte de R 214,16, f, ttÔXi; t,v ajvcTTT^JXTO ô nXiiiov, àêatoç

T,5ovf,
xa". OiaixiTiov xz'. à/.o'j7|i.â-:o>v, est clair et en rapport exact avec tout

ce qui précède; il semble que la construction de ces génitifs ait

échappé à M. H., qui lit /.al <ào£v> OexijixTajv, en donnant, je suppose,
à l'adjectif le sens de àv£v8r/,;, qu'il a en effet dans d'autres passages ;

mais alors que devient le sens? 466,18 h/ r^Hiy -Jj -x-l-h (:= csto;) àjj,'jop,ôv

xïî iidiài Y.%\ àv:aYiov;(jTr,v îayupô-£pov R
;
dans son respect pour ce

manuscrit, M. H. ne songe pas à la possibilité d'une faute d'écri-

ture ; il préfère supposer une omission, et ajoute à la fin oj cpÉpov.

Comme pis aller, soit
;
mais à quoi bon imaginer une lacune quand

il est si simple de lire, avec le minimum de correction, xax' àvxaYw-

v.TTv/? On remarquera peut-être, d'après les observations qui pré-

cèdent, que M. H. suppose facilement des lacunes; l'insertion de un

ou plusieurs mots est en effet un procédé dont il fait abus, pas tou-

jours heureusement, comme on le voit, et comme on pourrait le voir

encore par d'autres exemples. Je suis loin de méconnaître que M. H.

a fait parfois de bonnes corrections : 3o,8 vajx-.xoj;, émendation très

probable (tjto'j; R, ako-ï
cett.) ; i5o,i5 où xù) ïo^io, bien tiré d'une tra-
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dition inintelligible, quoique ce qui suit me paraisse discutable ;

i5r,3 u.o/Or,oô; <CJ' iJL'>/')'')p>-'^j-; '^c>, d'après une ancienne traduction

latine; 262,13 ''j; tzio: xpa-uY^pa déjà cite; 410,1 i roôs ivt y,X'.ov àvaxei-

Xavt<^a àva'CEivovu>i, restitué d'après une double variante
;
et surtout

457,21 <;Atoaxoupoi ETC'.' v£>cô<;, qui est très ingénieusement trouvé. Ces

émendations, et d'autres encore, montrent que M. Hobein a su con-

tribuer pour sa part à rendre meilleur le texte des fïJiXoffO'iO'jfjieva;

mais ce texte, tel qu'il nous le donne, a encore besoin de l'art cri-

tique. Cependant son travail, d'un autre côté, sera utile; son annota-

tion fait connaître tout ce qui a été tenté avant lui pour rétablisse-

ment du texte, et son édition dispensera par là-même ceux qui feront

de nouvelles recherches d'avoir recours aux éditions antérieures '.

My.

Flickinger, The influence of local theatrical conditions upon the drama of

the Greeks (Extr. du Classical Journal, VII, i, oct. 191 1, p. 3-2o).

Dans c^t article, la thèse de M. Flickinger est la suivante : si l'on

considère avec attention le drame grec, on constatera ce fait, qui

peut-être paraîtra surprenant, que les règles auquelles il obéit sont

en grande partie une résultante nécessaire de l'organisation maté-

rielle du théâtre. Par exemple, la disposition primitive de l'orchestra

exigeait que l'action se passât en plein air loin de tout lieu habité;

plus tard, même après l'érection d'une scène, les difficultés pour faire

entrer et sortir les personnages obligèrent souvent les poètes â laisser

un acteur muet pendant de longs intervalles. Mais c'est particuliè-

rement pour les unités de temps et de lieu que l'observatiort de

M. F. est intéressante. Il était difficile, sur le théâtre grec, où il n'y

avait ni rideau, ni changement de décor, et où le chœur était toujours

présent, d'indiquer un changement de lieu
;
les mêmes raisons impo-

saient l'unité de temps; de sorte que, même dans des drames où

l'action devait se passer en des lieux différents, conime dans les Eumé-

nides, ou à des époques fort éloignées l'une de l'autre, comme dans

Agamemnon, le lieu restait invariablement le même et l'action était

supposée resserrée dans l'espace d'un jour. L'unité de lieu et l'unité

de temps ne sont donc pas des inventions des poètes dramatiques,
mais elles résultent des conditions locales du théâtre. Mais, chose

remarquable, les modernes, dont le théâtre est si différent du théâtre

ancien, se sont astreints, sur la foi d'Aristote, qui pourtant ne parle

pas de l'unité de lieu et ne parle qu'incidemment de l'unité de temps,
à observer rigoureusement ces unités, alors que les anciens, auxquels
les imposait la structure de leur scène, ne se faisaient pas scrupule
de les violer, tout en recourant à divers expédients, analysés par
M. Flickinger, pour qu'elles fussent extérieurement observées.

My.

I. On regreUera cependant l'absence d'un index verborilm.
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J. LoTii, Remarques et additions à l'Introduction to early Welsh de Stra-

chan, Pnns. dhnnipion, lyii, m S", i i .> p.

C-ciic oiiuio, qui n paru dans la Revue cclliqiic. \. \\\I, coniplcic,

sur des points iniporiaiiis. le niaïuicl do moyen-gallois, oeuvre pos-

thume de Strachan. Les remarques de M. Loih portent sur l'oriho-

graphe et la phonétique et sur la morphologie. Il Liiidie la valeur

rt'elle des graphies variées que nous présenteiii les manuscrits gallois,

pour restituer la langue parlée dont Strachan ne semble pas s'cire

beaucoup préoccupé. 11 écrit tout un chapitre sur l'adoucissement

des consonnes dans la poésie galloise qui est un des procédés les plus

cmploves dans la poésie savante bardique. Il refond le chapitre sur

les régies d'accord du verbe avec le sujet. Il ajoute une étude sur la

construction de ys avec un pronom infixé dans le sens du verbe

<> avoir ». il rectifie les sens d'une trentaine de mots contenus dans le

glossaire. On ne pourra désormais se servir de VIntroduction to early
Welsh sans se référer au mémoire de .1. Loth.

G. DOTTIN,]

Die rechtlichen Grundgedanken der franzoesischen Koenigs-Kroenung,
mit bcsonJcrer Kucksichi auf die dcutschcn Vcrhaeltnissc von D^ Hans

ScHREUER, ord. ProfcssoF der Rcchte an der Univcrsitaet Bonn. Weirnar,
H. liochlau, iQii, Xl\', i8<) p. in-S". Prix : 7 fr. 5o.

— Noch einmal ûber altfranzoesische Krœnungsordnungen, du même Zeit-

schrift fût- RechtSfçeschiclite, vol. XXXII, 40 p., iii-8".

— Die Thronerhebung des deutschen und franzoesischen Koenigs, du même
«erlin. ("iicrkc-l'ustschiiù, p. 61)7-710,.

— Wahlelemente in der franzoesischen Koenigskroenung mit besonderer
Riicksicht auf Deutsche Verhaeltnisse, du même (Weimar, Brunner-Fest-

schritt, p. 649-687;.

M. Hans Schreuer, professeur à la faculté de droit de l'Univerté

de Bonn, a traité à plusieurs reprises, dans des mémoires acadé-

miques, les questions qui se rattachent au couronnement des rois de

France, en étudiant plus particulièrement les analogies que présen-
tent ces intronisations avec les institutions allemandes parallèles du

moyen-àge. Il a résumé ensuite ses recherches dans le volume dont

le titre est inscrit en tête de ce compte-rendu. L'auteur commence

par l'examen du droit d'élire le roi, appartenant aux grands du

royaume, et du droit héréditaire que le souverain prétend tenir de ses

prédécesseurs. Tandis qu'en Allemagne l'élection du roi ou de l'em-

pereur finit par l'emporter d'une manière absolue, l'hérédité triomphe
en France, sauf quelques rares réminiscences qui montrent, en temps
de crise, que le souvenir de l'ancien droit des grands n'est pas
absolument effacé '. M. Schreuer passe ensuite en revue les différents

I. Si l'on peut être d'accord avec M. Schr. sur ce qui se passa lors de l'extinc-

tion des Capétiens directs, il semble plus difficile de lui concéder que, lors de la

disparition du dernier Valois, ce même souvenir exerça une injluence sérieuse sur
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actes et les cérémonies qui accompagnaient ou suivaient le couronne-

ment de nos rois, en expliquant leur valeur symbolique : exclama-

tions populaires, promesses solennelles du roi, remise des insignes
de la souveraineté (couronne, sceptre, main de justice, glaive et

anneau), onction sacrée conférée par FEglise, installation sur le

trône, prestation du serment d'obéissance, etc. Il est intéressant

d'observer comment, tant que le peuple a pu exercer dans le choix du

monarque une influence quelconque, les rois se sont efforcés de faire

diminuer cette influence et de faire disparaître toute trace, même
purement symbolique, de sa collaboration; mais, quand une fois la

monarchie absolue fut bien solidement établie, elle fît revivre volon-

tiers ces formalités, désormais sans danger, qui associaient la foule

à la prise de possession du pouvoir héréditaire. Non moins curieuse

à étudier est l'influence croissante de l'Église qui se marque dans

certaines modifications du cérémonial au cours du moyen âge. Pour
les historiens et les jurisconsultes français, il y a naturellement un
intérêt particulier à étudier les variantes, si je puis dire, du cérémo-
nial français dans les rites de Germanie; elles sont parfois assez

marquées, mais comme à partir de la fin du xiv« siècle, c'est le Col-

lège électoral qui concentre en ses mains toute l'initiative véritable

en fait d'élection et de couronnement, la plupart des cérémonies qui
se pratiquent encore à Aix-la-Chapelle ou Francfort n'ont plus

grand sens. L'auteur s'est borné, en somme, à étudier de plus près
la question du couronnement des rois de France à travers les siècles

du moyen-âge; il dépasse rarement le quinzième siècle, sinon par

quelques rapides échappées, qui nous amènent jusqu'au règne de

Louis XVL J'ai à peine besoin de dire que M. Schreuer connaît fort

bien la littérature afférente tVançaise, tant ancienne que contempo-
raine, Fustel de Coulanges, VioUet, Jacques Flach, Glasson,

Luchaire, etc. Son livre est une monographie minutieuse et solide,

qui mérite bon accueil '.

R.

Un récit catholique des trois premières guerres de religion. Les « Acta
Tumultuuin Gallicanorum », par Henri Hauser. Paris, Alcan, 1912. In-8», 71 p.

Les Acta tunniltiiiim gallicanorum ont été reproduits en i SjS à

Munich dans le recueil des Tropoea, M. Hauser les publie à nouveau
dans le texte latin, les traduit en français, et, dans une sagace et

les agissements des adversaires de Henri IV. Ce qui fit agir les meneurs de la

Ligue, ce fut bien plutôt la haine religieuse que cette réminiscence de l'ancien

droit d'élire le monarque.
I. L'auteur a réimprimé dans l'appendice un Ordo de couronnement de l'Église

de Reims (déjà publié par M. le chanoine Ulysse Chevalier, dans le tome VII de

la Bibliothèque littirgiqiie) ;
il donne, au cours de son étude, des renseignements

bibliographiques très détaillés sur les diîi'érents formulaires [ordines) de couron-

nement, tanten France qu'en Allem.agne, qu'il a réunis au cours de ses recherches-
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savante imrovliu'tioii, les analyse ci ks coniiucnic. Ils comprcniicin
trois parties : i* rcxposé, assez vaLjiie des événements depuis i559

jusqu'après la rupture de la paix de Lon^jumcau : 2" l'exposé, inté-

ressant, mais un peu chargé, des crimes commis par les huguenots,
horrt-nJa hui^onotortdm scclcra; '.'>" l'exposé, détaille et i\niart]uablc-

ment précis, de la campagne du duc d'Anjou en Poitou jusqu'à la

paix de Moncontour. I."auteur est, selon M. Hauscr, un guisard et

un espagnolisé : Il attaque Condé, {>oligny et la reine-mère; il loue

le cardinal de Lorraine et le cardinal de Tournon ; il loue le duc

d'Albe; il dit " les nôtres » quand il parle des soldais du roi catho-

lique; et, puisqu'il s'étend sur le rôle de la Compagnie de Jésus dans

les événements parisiens de 156*, ce « vir pius ci erudiius « ne serait-

il pas un jésuite chargé par le cardinal de Lfjrraine d'écrire pour les

Allemands une histoire des guerres civiles, ei puisque, par deux fois,

il lait à l'improviste l'éloge des catholiques toulousains, ne serait-ce

pas le P. Emond Auger qui déploya avec le plus grand succès son

activité apostolique à Toulouse et suivit, sur rt)rdre du roi et de

Catherine, l'armée du duc d'Anjou en 1569? Quoi qu'il en soit,

M. Hauser mérite la reconnaissance des chercheurs pour avoir réédité

les Acta. Ce texte à peu près inconnu et qu'on n'avait pas utilisé,

doit désormais prendre place dans notre littérature historique comme
un témoignage des etforis que tentèrent les catholiques pour ruiner

l'œuvre des écrivains protestants. Mais l'auteur avait encore un autre

dessein que M. Hauser a parfaitement discerné : il écrit pour quelques

seigneurs allemands — lui-même le dit — et il veut évidemment les

détourner de fournir des reitres aux protestants.

Arthur Chuquet.

Das ehemalige Frauenkloster Sindelsberg. Urkundenbuch mit cinleitenden

historischen Untersuchungen von E. Herr, Strassburg, J. H. Ed. Heitz, 191 2,

IF, 256 p. in-S".

Le couvent de femmes de Sindelsberg fut fondé, vers iii5, par

l'abbaye bénédictine de Marmouiier dans le voisinage de la maison'

mère. Elle resta florissante pendant quelques siècles, puis subit la

décadence ordinaire des institutions monastiques (décadence d'ail-

leurs plutôt wora/e qu'économique, autant qu'on peut en juger par les

données de M. Herr), et finalement elle fut résorbée, si je puis dire,

par l'abbaye de Marmoutier elle-même '. Les ruines en ont disparu

depuis longtemps, sauf certaines parties de l'église du village actuel

de Sindelsberg, et si l'on en a parlé de nos jours, c'est grâce surtout à

1. Cette " absorption » devait sauver les finances de Marmoutier; au fond, ce

n'était pas le cloître, mais l'abbaye qui était ruinée (p. j'i-yb) quand l'évdque
Albert de Bavière ordonna cette inesure en 1488. I.e pape Innocent VIII l'approuva
en 1489.
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une notice de Louis Spach, archiviste du Bas-Rhin, dans le bulletin

de la Société des Moniimoits historiques d'Alsace (i86i), notice qui

reproduisait en chromographie la charte de « fondation » (1146) du
monastère '. M. E. Herr, qui se voue avec une persistance couronnée
de succès à l'étude de l'histoire ecclésiastique d'Alsace au moyen âge,
a entrepris la tâche ardue de raconter, le mieux possible, l'histoire

du cloître disparu
'

et d'en reconstituer le cartulaire. Il a retrouvé

dans les dépôts publics soixante-deux chartes relatives à Sindelsberg,

qui vont de i 121 à 1489. Il les publie avec des notes détaillées, dont

beaucoup se rapportent à la géographie médiévale de l'Alsace, encore

si peu connue. C'est une œuvre de labeur patient dont nous nous plai-

sons à signaler la valeur.

R.

Les Assemblées électorales dans le département de laMeurthe, le district,

les cantons et la ville de Nancy, procès-verbaux originaux publiés par
Christian Pfister. Nancy et Paris, Berger-Levrault, 1912, xxx, 4o5 p. in-S».

Prix : 10 francs.

Ce recueil, mis au jour aux frais de la Société archéologique
lorraine et du Musée lorrain, forme le tome XIX du Recueil des

documents pour Vhistoire de Lorraine . Nous constatons avec grand

plaisir que M. Ch. Ptister a résolument abordé les études prépara-
toires pour le quatrième volume de sa monumentale Histoire de

Nancy; le présent volume est une solide, pierre d'attente pour le

futur édifice. Il renferme, d'après les documents d'archives et les

imprimés, l'ensemble des procès-verbaux relatifs aux assemblées pri-

maires et électorales de la Meurthe, du district et de la ville de

Nancy, depuis septembre 1789 jusqu'en avril 1799. Réunies en vue

des élections les plus variées (choix d'administrateurs départemen-
taux et municipaux, de juges de paix et de membres des tribunaux,

d'un évêque de la Meurthe, de députés à la Convention et aux corps

législatifs postérieurs) ces assemblées, convoquées sous le régime de

la Constitution de 1791 et de celle de l'an III, nous offrent un tableau

très vivant de ce qu'on pourrait appeler l'activité électorale de l'an-

cienne capitale lorraine. Le mouvement révolutionnaire au sein

d'une population réputée plutôt froide et conservatrice — à tort peut-
être — y agita pourtant fortement les esprits et poussa parfois les

votants à des choix assez avancés. Dans son introduction et ses notes

M. Pfister explique avec sa lucidité et son impartialité ordinaires,

non seulement le mécanisme matériel, si je puis dire, des rouages

électoraux, mais il nous oriente aussi sur les courants politiques qui

I. Le travail de M. L. Spach a été réimprimé au tome III de ses Œuvres
choisies.

1. Avant lui M. l'abbé Sigrist avait déjà touché quelques uns des points traités

par M. Herr dans le tome I de son Histoire de l'abbaye de Marmoutier.
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se sont produits, au cours dos années, dans la populaiion du depar-

icinent. On y constate tantôt des accès de rièvrc intense, tantôt une

apnihie si générale i^u'elle écario du scrutin jusqu'aux trois quarts des

éiccieurs. On v peut signaler aussi d'autres anomalies. Un même

scrutin désigne comme députes, en 1792, le girondin Salle. Tadinira-

teur de Charlotte Corday, et le jacobin Mallarmé qui envoie au tri-

bunal révolutionnaire les « Vierges de Verdun » et les ollicicrs muni-

cipaux de Metz Kn l'an V, c'est encore de la même urne que sortent

les noms du royaliste Jacqueminoi et du « patriote » Boulay idc la

Meunhc), qui se retrouvent plus tard, il est vrai, dans une égale com-

plicité avec le 18 brumaire.

M. Ptister a joint à son exposé, si bien documenté, le répertoire

alphabétique de tous les citoyens élus dans les diverses assemblées

électorales du département et celui des fonctionnaires de Nancy.
durant la Révolution. C'est un catalogue très utile, aux notices forcé-

ment un peu succinctes; les renvois qui les accompagnent aux pages
même du volume où ils figurent, rendent encore l'usage de ce der-

nier plus commode. Si les érudiis locaux, imitant W.. Echassériaux
"

et M. Ptister, s'appliquaient à nous donner beaucoup de recueils

pareils, ils constitueraient assez facilement un nouveau fonds, bien

précieux pour l'histoire exacte de la Révolution en province, surtout

s'ils savaient y mettre autant de soins scrupuleux, de sens critique et

de bonne foi que l'ancien professeur à l'Université de Nancy, qui ne

cesse de travailler à l'histoire de sa ville adoptive, même après l'avoir

quittée pour Paris.

R.

Histoire générale de l'Église par Fernand Mourret, professeur d'histoire au

Séminaire Saint-Sulpice. T. \'l. [.'ancien régime (xvii'' et xviii' siècles), 2« édit.

Paris, Bloud et Conip. 1912, 394 p. in-8". Prix : 7 fr. 5o.

Nous avons déjà deux fois parlé de cet ouvrage en annonçant le

tome III et le tome V de cette Histoire générale de VÉglise \ en

indiquant ses mérites et ses défauts; nous ne pourrions que nous

répéter ici, à propos de ce nouveau volume. On y constate, une fois

de plus, que M. Mourret a bien mieux étudié ses sources pour l'his-

toire de France que pour celle des pays étrangers '; qu'écrivant au

1. C'est en effet M. Echassériaux qui a donné un exemple, peu suivi jusqu'ici,

en publiant, dès 1888, un recueil analogue pour la Charente-Inférieure.

2. Voy. Revue Critique du 8 septembre 1910 et du 8 juillet 191 i .

?. Pour l'histoire d'Allemagne, bien qu'il ait assiduement consulté le Larousse

catholique d'outre-Rhin, le Kirchenlexicon de Weizcr et Welte, il fournit une

longue liste d'erreurs, dont nous ne noterons que les principales. Passe encore

qu'il appelle Rodolphe 11 un empereur d'Autriche (p. i 3) ; mais il place sa Lettre

de Majesté en 1606 (au lieu de i6og); il dit que l'armée vaincue à la Montagne
Blanche, en 1620, était « une armée de serfs » alors qu'elle se composait avant

tout de mercenaires allemands et hongrois (p. 33); il place l'Edit de restitution
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point de la foi catiioliquc, il est résolument hostile à tout ce qui a été

condamné par l'Église, protestantisme, jansénisme, libre pensée,

Révolution, etc. '. Quand il ne peut pas nier certains faits il les

estompe et les adoucit '. Dans beaucoup de ses appréciations, c'est

évidemment son sentiment religieux seul et non l'esprit critique de

l'historien qui dicte ses jugements \ Mais ce qui est particulièrement

fâcheux pour l'auteur et surtout pour ceux qui consulteront son

ouvrage, c'est la négligence avec laquelle ont été corrigées les

épreuves. Trop de noms des lieux et des personnes ont été massa-

crés; nous en citons quelques uns, presque au hasard, pour qu'on ne

nous accuse point d'exagération ;
il serait facile d'en doubler et d'en

tripler le nombre '.

R.

Guillaume Huszar, Études critiques de littérature comparée. III. L'influence

de l'Espagne sur le théâtre français des XVIII^ et XIX-^ siècles. Paris,

Champion, 1912; in-i6 de 190 pages.

Plus exactement : « de l'allure espagnole de quelques pièces fran-

çaises », et l'on ne voit pas très bien pourquoi ces agréables pages

s'appellent « études critiques » et s'autorisent de réflexions prélimi-

naires — assez justes
— sur la genèse des œuvres littéraires et la néces--

siié d'en connaître les alentours. M. Huszar, admettant une fois

de Ferdinand II en 1621 (au lieu de 162g) (p. 47); il fait débarquer Gustave-

Adolphe en Pomëranie avec 40.000 Suédois, alors qu'il en amenait à peine la

moitié (p. 48); il déclare qu'après les traités de Westphalie « le Saint-Empire
n'existe plus » (p. 64) ;

ce n'est pas Frédéric Schiegel, mais Auguste Schlegel qui

fut « l'ami de M^° de Staël » (p. 480). Il placera la formation de la Ligue d'Augs-

bourg en 1606 (p. 337). J'espère que c'est là seulement une coquille du typo-

graphe, comme celle qui place l'évèque de Genève et d'Annecy, Granier, en 1794

(p. 89) et la brochure janséniste. Le problème ecclésiastique en Ijgg (p. 433).
—

Que peut bien être « le doyen de la faculté catholique de Leipzig » au xvii" siècle?

(p. .78).

1. Ainsi le Tartufe de Molière est « une pure calomnie »
(p. 174), parler d'un

mariage secret de Bossuet, « la plus odieuse des méchancetés » (p. 327).

2. Voy. p. ex. ce qu'il dit du procès de Galilée, du massacre des protestants de

la Val tel i ne en 16 18, de Mariana qui a « presque glorifié » l'assassinat de Henri III
;

pourtant il accorde que Louis XIV laissa accompagner la Révocation « des

mesures les plus violentes, parfois les plus odieuses » (p. 293).

3. Nous ne songeons pas un instant à blâmer l'auteur de croire aux miracles,

même contemporains (p. i33, 2o5), même à la « résurrection des morts » en plein

xx^ siècle (p. 3go; ;
mais quand l'auteur déclare que Cromwell est « un médiocre »

(p. 276,, et qu'il voit au contraire dans le triste sire que fut Charles II,
« le plus

frappant exemple de la miséricorde divine »
(p. 285) ou qu'il fait un éloge fan-

tastique de la II République chrétienne du Paraguay >> (p. 211), on peut dire que
ce ne sont pas là des jugements sans appel.

4. Lire Aliausen pour AUiausen; Buckingham p. Buckingam; Editer de Mespel-
bru-.in p. Melspelbriinn; Melk p. Mèlek\ Hul^hauser p. Hol^auser ; Nuremberg p.

Nurembourg ;
Immich p. Immisch; Ribeaupierre p. Rappoltstein; Kant^ p. Kaut-

jfcn; speeches p. Specehs; Quintilien p. Quintillien ; Wadding p. Wading;
Brunswick p. Brunswick; Rautenstrauch p. Raustenstrauch, etc., etc.
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puur loutcs que le curacicio delà liiicraiure espagnole est l'esprit che-

valeresque, isole un ccnain nombre d'auicurs dramaiiqucs Iranij'ais

des xviii« cl XIX* siècles, Cl reirouve dans leur tlieàire des alliniics avec

le génie hispanique. Son programme resie ^ de ne chercher que l'em-

preinie de Icsprit espagnol », délini d'une cenainc manière, clicii

Lesage, Nfarivaux, Beaumarchais, Hugo, Musset, Rostand. Des uti-

lisations françaises de La Vie est un .vo/;^'t', du Viol puni ou de On ne

badine point avec l amour, pas un moi; rien de Destouches et de son

Curieux impertinent, eic. Celle méthode simplifiée peut offrir au

public autant d'agrément qu'elle assure de commodité à l'auteur; elle

est malaisément recevable pour qui connaît la variété et la mobilité

des « légendes » nationales, le point d'honneur, la casuistique, la fer-

veur religieuse pouvant très bien, à telles époques, èire attribués à

d'autres pays que l'Espagne. Ne disons pas que les conclusions de

M. H. sont inexactes; admettons simplement qu'elles ne peuvent

pasi'tre vcritiées '.

F. Baldensperger.

Daniel .Mornkt, Le Romantisme en France au XVIir siècle. Paris, Hacheiie,

1912: in-i6 lie x-2Sr> pai;cs, avec iiî gravures hors texte.

Jules M*RSAN. La Bataille romantique. Paris, Hachette, 1912; in-i6 de xii-

32."^ paf;es.

Jean GiRAUD. Œuvres choisies d'Alfred de Musset. Paris, Hachette, 191 2; in-

16 de Lx-209 pages.

Voici, fort ditîérenis d'intention et de méthode, trois livres tou-

chant au romantisme que recommandent une même impartialité,
une égale « soumission à l'objet » et des mérites divers dans l'infor-

mation et la présentation. S'il est vrai que l'intelligence des textes

reste le but souhaitable des curiosités littéraires, mais que la détermi-

nation assurée de leur sens relatif ne saurait être faite sans la con-

naissance la plus précise des idées contemporaines et des précédents

généraux, on admettra qu'une sorte de progression nous amène ici de

l'enquête sociale au commentaire poétique, en passant par divers épi-
sodes où les théories sont intéressées chemin faisant.

I. On sait avec quelle diligence M. Mornet s'applique à soumettre
le xvni= siècle à de précises investigations, qui traitent la société et la

littérature comme des ensembles dont le second est sans doute T « ex-

pression » du premier, mais qu'il est prudent d'inventorier à part
autant que possible. Trois parties, dans le présent volume, étudient

Vinquiétude romantique, le lyrisme romantique , la poétique roman-

tique, et dénombrent tous les indices qui annonçaient la veine gros-

I. L'Introduction aux Mémoires de Weill est datée 1890, p. 124, 1880 p. i33.
Le n'im de Rosembcrg (p. 171) peut avoir été suggéré à .Vlusset par celui de la

célèbre auteur des Morlaques de 1768. Il faudrait pourtant, si indifférent qu'on
soit à toute bibliographie, citer le Génie du théâtre espagnol publié par Abcl

Hugo en 1821 et les représentations de pièces espagnoles à Paris la même année.
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sissante de romantisme que Sainte-Beuve fut un des premiers à

sinnaler. « On en est tout surpris à l'examiner de près », avouait le

critique; elle n"a plus rien qui étonne aujourd'hui : nous savons trop

bien que l'aventure et l'inconstance sont de tous les temps et qu'il

circule toujours, à quelque distance de la littérature de style, un cou-

rant où s'alimente l'éternel romanesque des imaginations; nous savons

aussi quelle curiosité le xviii« siècle témoigna à des œuvres étrangères

qui lui semblaient réaliser l'accord du mérite littéraire et de cette

inquiétude imprécise qu'il éprouvait à ses heures. M. M. coordonne

avec beaucoup d'habileté les principaux résultats acquis sur tous ces

points;» grands ébranlements de l'àme » et « délices du sentiment »,

« fatal présent du ciel » et libération du génie,
— tous ces avant-cou-

reurs du romantisme s'organisent, sous sa main, en des synthèses

qui n'excluent pas les redites inévitables, mais qui découvrent avec

force, autour de Rousseau, avant lui et au-dessous de lui, des dispo-

sitions sociales et des tentatives littéraires comme le mouvement de

i83o les manifestera pleinement.

Quelque indiscret « finalisme » n'est pas absent du dessein même
de M. M. : je veux dire que, parfois, il apparaît comme une sorte de

prospecteur qui épie les phénomènes, non dans leur réalité, mais

dans leur signification préromantique. Ce que Nisard ou Brunetière

ont fait si souvent à l'égard de la période préclassique, il nous faut

prendre garde de l'éviter au sujet du romantisme : la sollicitation des

faits vers une fin secrète, qui n'était pas, à vrai dire, leur raison d'être

et leur idéal, et que notre logique seule interprête ainsi
;

il serait bon

de se répéter souvent, par exemple, ce que M. M. écrit p. 129 :

« Assurément ni Léonard, ni Loaisel n'ont pris à leur compte ces

révoltes » qu'ils attribuaient à leurs héros. On risquerait trop, à se

passer de telles précautions, de transformer le xviii»^ siècle français en

un Stunn und Drang qui s'ignore; et il fallait véritablement chez

nous des causes aussi impérieuses que la Révolution et l'Empire

pour accentuer le caractère de la littérature de révolte et d'individua-

lisme.

Pour être sur tous les points aussi complet qu'en matière de senti-

ment de la nature et de passion délicieuse, le livre de M. M. aurait dû

faire une place à deux motifs encore de romantisme avant la lettre : le

sens religieux et son évolution (manifestations diverses de 1' « enthou-

siasme », influence croissante de Fénelon, entreprises de différentes

formes du piétisme) ;
la curiosité de l'irrationnel dans la littérature

comme dans la vie (contes de fées, occultisme, roman « noir », etc.}.

Sur la « poétique romantique » aussi, il y aurait encore bien des dis-

tinctions à faire, et la critique « raisonnable » elle-même prêtait la

main à des tentatives ruineuses en examinant trop strictement ses

lettres de noblesse. Mais M. M. répondrait justement que les certi-

tudes apportées, sur tous ces points, par la recherche désintéressée
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sont encore trop peu impoiianies poiii qu'il soit possible Je procéder

à leur e^arJ à des svnthèscs comme celle
».iu'il

a ou le mérite d'effec-

tuer pour des rt'gions mieux explorées '.

11. Ce sont des explorations de ce genre
—

analyses plutôt cjue syn-

thèses — que M. Marsan a souvent entreprises. Son volume réunit des

articles dont plusieurs avaient déjà été publiés; et sans prétendre à

l'unité, il oiVre en faisceau les plus sûres données '

sur divers aspects
fort importants de la période romantique. La biographie ne tourne

pas, chez lui, nu commérage, ni la publication d'inédits au simple

déballage de papiers inconnus; l'eiudc de la progression des idées et

des goûts s'appuie sur les textes et se garde de toute logomachie.
Sans doute, il est impossible d'être complet, difficile de dégager tou-

jours les actions les plus fécondes et les initiatives les plus détermi-

nantes. Le chapitre sur les origines du débat, si précis pour les théo-

ries spécifiquement littéraires et les contestations esthétiques, compte
trop peu, à mon sens, avec les questions de civilisation générale, le

discrédit du rationalisme, le retour à une tradition légitimiste etchré-

tiennc, qui seules pouvaient donner à la lutte son caractère véritable.

On retrouvera avec plaisir, ensuite, l'excellente introduction écrite

naguère par M. M. pour la Muse française, rééditée parmi les Textes

français modernes. Le Théâtre historique, dont le début s'attarde un

peu trop au seul Président Hénault, retrace un épisode fort important,
bien que demeuré sans véritable emprise sur le public, de l'effort

romantique : on comprend mieux, grâce à cette élude, que tant de

novateurs de 1 825 aient considéré le drame romantique de 1 83ocomme
un escamotage des lyriques et des (aheurs. L'unité romantique et le

Cénacle, c'est l'accord fragile mais efficace, vers 1828, de la phalange
littéraire qu'obligent à se grouper, à trouver une sorte de programme
minimum, les attaques et les routines diverses, académiques ou bou-

1. Je crois avec M. François que le « romantique» de Girardin (p. 3g) est en
réalité plus voisin de l'idylle suisse que d'Ossian

;
le théâtre danois traduit, auquel

fait allusion la p. 33, n'otTre aucune prime au romantisme, puisqu'il s'agit d'un

joyeux volume de Holberg; il n'est pas indill'érent de noter que Ramond (p. 72 sq.)
a Lenz pour compagnon de route; convient-il p. 134 de faire appel à Julie de

Bondeli, représentante d'une mentalité qui n'est française que pour une petite

part .' Son compatriote Murait, cité pp. 19 et 2o3, se voit attribuer, pour les Lettres,
la date de publication — 1725 — alors que la date de composition — 1694

— est

vraiment d'un autre âge. Ecrire Pour et Contre, p. 20; Butler, p. i58.

2. L'amusant est que, « Chespire » à part, l'Anglomanie de Symon (p. 36, note)
en veut à des auteurs qui n'ont rien à voir avec le romantisme

;
sur Pichat (p. 80),

il conviendrait de citer l'article de M. Latreiile dans la Revue d'hist. litt. de 1901 ;

je persiste à croire (p. 1 16) que, par Fauriel, d'Eckstein, le groupe de M™<^ de Staèl,

Gœty a eu sur l'élaboration de la théorie du drame-chronique plus d'influence, et

une influence plus précoce que ne l'admet M. M. D'ailleurs la traduction Stapfer
ne porte que pour la vente la date de 1825 : elle est antérieure. Cf. aussi le Car-

teggio de Manzoni, p. 497. Franc-comtois surprend p. 204.
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levardières. Antoni Deschamps : ébauche d'une étude plus complète

qui vaudrait d'être faite et développée; Jules de Saint-Félix, un peu

trop « amateur », sans doute, pour supporter tout seul le Roman-

tisme et la tradition latine que ravivaient historiens et archéologues ;

Edgar Qiiinet et F. Biilo\, avec des lettres inédites dont la biographie

fera son profit. La Bataille romantique ,
dans ses phases les plus inté-

ressantes, c'est-à-dire l'assaut et la dispersion après la victoire,

domine bien, comme on voit, toutes ces études si soigneuses et atten-

tives.

III. Les textes d'auteurs modernes — et combien d'écrivains anté-

rieurs sont modernes en ceci !
— ont tiré peu de profit de l'histoire

littéraire qui renouvelait et précisait, autour d'eux, les points de vue,

la connaissance des milieux, celle des analogies et des sources : et

l'on sait combien il est difficile d'expliquer et de faire expliquer des

morceaux de poésie française du xix^ siècle. Le choix offert par

M. Jean Giraud permettra d'étudier du Musset comme on étudie du

Racine; et si, pour un romantique, la détermination des formes litté-

raires demeure nécessairement plus incertaine que pour un disciple

de l'antiquité ', l'essentiel n'en est pas moins là. Une Introduction

très informée et équitable sert de support préalable à une variété

significative de fragments qui vont des sonnets Jama/.? ou Tristesse à

des scènes du théâtre, à des chapitres des contes et nouvelles : on

pourra discuter sans doute, sur l'équilibre de ces emprunts, selon le

public aux mains duquel sera mis le livre, mais nul aspect essentiel

du talent de Musset n'y est sacrifié. Quant au commentaire courant

du texte, il aurait peut-être, pour de jeunes lecteurs, l'inconvénient

de leur faire croire à de la marquetterie et de la mosaïque, si quelques

lignes, en tête de chaque morceau, ne venaient indiquer le point

ft génétique », si l'on peut dire, de ces œuvres. Souhaitons que beau-

coup de modernes classiques français bénéficient d'un commentaire

aussi propre à éclairer les sens douteux et les images imprécises.

F. Baldensperger.

I. On pourrait rappeler pour la Nuit de Mai (p. 8i, v. 92) une apostrophe de

Gianettino dans Fiesque, et (v. g3) une déclaration de Chatterton (v, 5) ;
le pâle

pamphlétaire n'est-il pas Capo de Feuillide... ? Dame Pluche rappelle beaucoup
Deborah Wilkins, gouvernante chez les Blifil, dans Tom Jones. Pour la construc-

tion même des Nuits, j'ai eu occasion de signaler, parmi les innombrables dia-

logues de poètes avec la Muse (cf. Parny, si différent), ceux qui pouvaient avoir

laissé une trace dans le souvenir de Musset : Le Poète et la Mélancolie dans

V. Boreau, Poèmes et Citants lyriques. Paris, 1829; Le Poète et la Muse dans

\\. Tampucci, Poésies, nouv. édition. Paris, i833. Je ne sais trop si le jugement
sur Paul de Musset p. i83 n'est pas trop bienveillant... Ecrire Conversation p. 66.

Les remarques de versification et métrique pourraient être moins rares et dis-

persées.
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— i c 17* fascicule liu Wfiricrhich des âcutschen Staats = wid Vcrwattwigs-

reclils lie Stïn^kl, rccJijé par Fi.kiscmmann, comprend (p. .401-480 ihi t. Il hi

fin lie Hcsit», puis /Jil/skassiii, /linlcrlt'^ioiff.sive.ten, les deux principiuilés tic

n •'i^otUrn, ensuite llypotlickcnbanken, Impfitu^^ luuungsn'csoi, Inscln, Iitte-

:spluiien, liilertujiioualcs Privulrccht, InvaliJen = Versiclicniiig, Irremvc-

sot, Jjfid, Jcsuitengcsftj, Jiisti^.
— Th. Scii.

— I.c Lchvbuch dt'r (iescliiclite dcr Pliilosopliic de M. Windki.uand a atteint sa

6» édition (Mohr. loia, viii-5i)t p., 12 M. 36) revue et mise à jour. Rappelons

que cet excellent ouvrage, dont la 1" livraison parut en i8.Sy et la i'"'" édition en

1891, vont Cire, plutôt qu'une histoire des philosophes, celle des problèmes phi-

losophiques et des notions créées en vue de leur solution. C'est ainsi que la

table des mniiùrcs ne renferme pas un seul nom propre. La philosophie grecque,

par exemple, comprend H périodes : la cosmologique (notion de l'tîlre, du devenir

— Gescitchcu — et de la connaissance), l'anthropologique (problème de la morale

et celui de la scicncej et la systématique (reconstruction de la métaphysique par

la théorie de la connaissance) et l'éthique, système du matérialisme et celui de

l'idéalisme, logique aristotélicienne — c'est là l'unique allusion à une personne
dans toute la table—, système de l'évolution. Les références bibliographiques sont

admirablement complètes et précises. Le fait qu'une page (534) presque entière

est consacrée aux idées de Maine de Biran montre suflîsaminent avec quel soin

tous les courants philosophiques sont marqués et toutes les pensées originales

signalées. Lnhn la courte note de la p. 363 (tout le pragmatisme actuel est contenu

dans qucKiues phrases jetées en passant par la pré.somption géniale de Nietzsche)

donne la mesure des jugements concis et cinglants de l'auteur. Deux registres

détaillés judicieusement (noms et matières) complètent ce beau volume. — Th. Scn .

AcADK.MiE DKS INSCRIPTIONS ET Belles-Lettres. — Séaiicc du 3 janvier Jgi3.— .M. Léger, président sortant, et .M. Valois, élu président pour l'année igi.'^,

prononcent les allocutions d'usage.
M. Salomon Reinach rappelle qu'en igoD. dans le camp romain de Mayence,

on découvrit une colonne nistoriée surmontée d'une statue en bronze de Jupiter
et dédiée à Néron. Bien qu'elle fût brisée en 2.000 morceaux, on a pu la recons-
tituer avec certitude. Celte colonne est ornée de 28 images de dieux, dont 25 ont
été identifiées. Trois d'entre elles ont été diversement interprétées, en dernier

lieu, comme des personnihcalions des trois provinces gauloises. M. Reinach
montre qu'il s'agit, en réalité, de Cérès, de V^esta et de \"énus, cette dernière
tenant une balance, comme sur les deniers romains de la famille Cordia,

.M. Héron de \'illefossc communique, au nom du R. P. Delattre, correspondant
de r.Xcadémie, la copie d'une inscription votive à la déesse Céleste, récemment
découverte dans cette ville. L'intégrité du texte constitue une rareté au miheu
des débris épigraphiques qu'on recueille ordinairement à Carthage. Il est gravé
sur une grosse dalle de calcaire gris, brisée à la partie inférieure. A l'intérieur
d'une moulure formant cadre : (laelesti Aug'ustaej sacrum) L. Egrilius Félix
Maximus Praeuestiuianus iussu deae fccit. Le monument a été élevé jussii deae,
c'est-à-dire à la suite d'un ordre donné au dédicant par la déesse qui, sans doute,
lui était apparue en songe. 11 est dû à un Italien dont un des surnoms indique
une origine préncstine plus ou moins éloignée. Le gentilice Egrilius est d'ailleurs
très répandu dans le Latium, en particulier à Ostie.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Pny-eu-Velay .
—

Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon
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PoDECHARD, L'Eçclésiastc .
— MiiLDER, L'Iliade et ses sourcçs. — Loth, Remarques

à ITntroduction de l'Early Welsh de Strachan. — Remppis, L'Allemagne dans

les chansons de geste.
— Cunliffe, Tragédies du xvi" siècle. — Gill, L'Essai
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GiN, La boucherie à Paris pendant la Révolution. — Dqumic, Lamartine. —
DoRNis, La sensibilité dans la poésie française contemporaine. — Tqurnouîç,
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L'Ecclésiaste, par E. PoDECHARD. Paris, Lecofl're, 191 2
; gr. in-8, xvu-qgg pages..

Œuvre de toute première importance, Large et complète introduc-e

tion, où il est traité de la canoniçité de rEcclésiaste, de l'histoire de

son interprétation, de sa langue, de son rapport (réel ou supposé)
avec l'Ecclésiastique, avec la Sagesse, la littérature apocalyptique, les

opinions des sadducéens, des pharisiens et des esséniens, de son

arrière-plan historique, de son auteur et de sa date, de son style, de

sa composition, de sa doctrine, de son texte original et de ses

anciennes versions. Tous ces points sont traités avec beaucoup d'éru-

dition et de clarté, aussi avec un sens critique très aiguisé. M. Pode-

chard n'hésite pas à placer la composition du livre dans la seconde

moitié du lu'^ siècle avant notre ère, et il se prononce en connaissance

de cause. Selon lui, la tiction littéraire, très mal soutenue, qui fait

intervenir Salomon, n'aurait d'abord trompé personne, l'auteur étant

parfaitement connu dans le cercle où le livre fut d'abord publié.

L'épilogue, qui n'est pas de l'auteur, semble fournir un argument
assez solide à l'appui de cette conclusion; il serait d'un disciple,

D'autres additions paraissent dues à un homme pieux qui voulait

atténuer l'effet de certains passages, et à un sage, si ce n'est à plusieurs,
dont l'intention était seulement de compléter le livre ; tout cela sans

préjudice de menues gloses. Pour un exégète catholique, cette position
est très nouvelle, peut-être même est-elle un peu hardie; en tout cas,

elle est courageuse. Au point de vue critique, l'attitude de M. P, est

irréprochable pour la modération, la prudence, aussi l'originalité; car

M. P. suit sa voie propre, tout en discutant fort pertinemment leç

Nouvelle série LXXV 4
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opinions d'auirui. Dans le chapitre sur la doctrine, qui était un peu

dcMicai, il a dû pc*nétrcr, plus avant qu'il no serait permis à un cxégète

non ihcologien, dans les secrets de la Providence, à seule lin d'expli-

quer pourquoi Dieu avait lait écrire ce livre pessimiste, qui ignore les

rdiribuiions d'outre-tombe. Mais les vues du Saint-Esprit sont si bien

en rapport avec le contenu du livre que la signirication réelle de

celui-ci n'est pas du tout ct)mpromisc par ce recours à la cause pre-

mière. Sur tous les points qu'il touche, les conclusions, très nuancées,

de M. P. doivent serrer de près la vérité. Le commentaire n'est pas

moins substantiel et clair que l'introduction. Bref, on peut recom-

mander ce livre en toute conriancc à ceux qui voudraient s'initici- à la

critique de l'Ancien Testament, aussi à ceux qui auraient encore

besoin d'apprendre que la critique biblique est autre chose qu'un

jeu d'esprit.
Alfred Loisv.

Dietrich Mùi.deb, Die Ilias und ihre Quellen. Berlin, Wcidmann, ic)io;x-3-j2 p.

Il ne serait pas inutile d'instituer une discussion sur chacun des

points de cet ouvrage, que M. Miildcr traite d'une manière très ori-

ginale et très suggestive. Ils sont nombreux, et rarement les épisodes
de VIliade et leur succession dans le poème ont été soumis à une ana-

lyse aussi pénétrante. Cependant, outre qu'il ne conviendrait pas à

une simple recension de s'engager dans une recherche trop minutieuse

des détails — elle excéderait ainsi les limites qui lui sont accordées
— c'est plutôt le résultat d'ensemble de ces études partielles qu'il

s'agit de soumettre à la critique; c'est la théorie générale de M . M.,

que ses travaux antérieurs faisaient déjà pressentir, et qu'il expose ici

avec toutes ses conséquences. Ce qui est en question, c'est l'origine
des éléments dont est formée VIliade, la composition et la date du

poème, sa place dans le développement du génie grec; c'est la per-
sonnalité du poète, son originalité créatrice, la manière dont il tra-

vaillait, dont il a conçu et arrêté le dessein de son ouvrage, dont il en

a choisi et mis en œuvre les divers motifs. Quand M. M. parle des

sources de VIliade, il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire, de

sources orales, traditions ou chants populaires, généalogies légen-'
daires ou récits transmis d'âge en âge par les aèdes; ce sont des

œuvres littéraires, déjà composées selon un art défini, que le poète a

lues et méditées, et qui lui ont fourni la substance de sa composition,
dont il n'eut plus qu'à créer le plan et à régler l'enchaînement. Car
VIliade a un auteur unique, lecteur des anciens poèmes (p. igSj, qui
a des modèles littéraires (227), qui prend dans les œuvres antérieures

des motifs qu'il développe, enrichit, « trojanise «(273), qui est, en un

mot, complètement déterminé par la littérature du passé (3 19). Les
sources épiques lui ont fourni partout le simple, le droit, le réel,

l'objectif; lui, il a créé le complexe, le sinueux, l'imaginatif, le sub-
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jectif; et le pathétique, ajoute M. M. (338,1. Mais si l'ancien est par-

tout remplacé par le nouveau, à travers le nouveau transparaît tou-

jours Tancien, et les sources littéraires de VIliade se laissent le plus

souvent reconnaître; les inventions propres du poète se décèlent tou-

jours par quelque côté. La conclusion d'une action empruntée à plu-

sieurs sources, dit M. M., ne peut pas être faite dans le sens particu-

lier de l'une d'elles; le poète alors invente une tin; c'est ce qui

explique (je ne puis entrer dans le détail complexe de l'argumenta-

tion) que VIliade se termine par la rançon d'Hector (i68) et non par
la prise de Troie; et d'un autre côté Troie ne pouvait être prise pour
celte raison décisive (167 note) que dans la source thébaine il n'était

pas parlé de la prise de Thèbes. Le poète invente encore lorsque, pour
des raisons dépendantes de son but particulier, il ne peut reproduire
directement les données de ses sources"; ainsi pour la mort d'Achille,

à laquelle il substitue celle de Pairoclc (197). L'invention propre
d'Homère n'échappe donc pas à des yeux clairvoyants; et les emprunts

qu'il a faits aux poèmes antérieurs n'en sont que plus reconnaissables.

L! Iliade est irojanisée, mais sous la plupart des traits principaux de

l'action on retrouve les relations primitives, la structure originale,

l'enchaînement ancien tel que l'avaient fourni les vieilles épopées, et

les motifs mêmes des transformations que leur a fait subir le poème
nouveau. Il y a en effet des indices extérieurs. D'abord ce que M. M.

appelle les (2iiellen{itate, si nombreuses, dit-il, qu'il ne peut y avoir

aucun doute sur leur existence (43) ;
ce sont des passages où le poète

fait lui-même allusion à ses sources, soit des généalogies, soit encore

des comparaisons, soit souvent le récit d'événements étrangers au

poème, mis dans la bouche de quelque héros qui les rapproche de la

situation actuelle; le long discours de Nestor, au chant VII, après le

défi d'Hector, n'est pas autre chose pour M. M. qu'une indication de

la source à laquelle le poète a puisé celte scène de VIliade {4.^).

Ensuite, le poète a trouvé une matière déjà revêtue de sa forme
;
et

lorsqu'il prenait un motif poétique dans Tune quelconque de ses

sources, il savait développer de telle sorte qu'un certain quantum de

matériaux tout prêts pût s'y intercaler
;
ces morceaux sont reconnais-

sables à leur forme archaïque, à la précision de l'expression, à la tech-

nique employée pour leur insertion (323-324). On est ainsi autorisé

à poser ce principe, qu'un détail, dont le sujet pouvait être emprunté
sans aucune modification, ne fut non plus touché ni dans sa langue ni

dans sa métrique. Car môme le plus grand génie ne crée pas son

style de lui-même; conscient ou non, il s'inspire des grands modèles

du temps passé (324). Quels étaient donc ces modèles dont s'inspirait

Homère, ces sources sans lesquelles l'Iliade n'aurait pu naître? M. M.
les énumèi'e p. 100, après avoir étudié la composition et Tordre du

Catalogue. « L'ensemble des personnages du Catalogue a son origine
dans les cinq (resp. six) grandes sources épiques par la fusion des-
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quelles r/Z/'iii/f, en ^encrai, a cic crccc : une iJpopcc ihcbaiio-argicniie

(spnniatc , une cpopcc pvlio-cpccnnc, une cpopcc calydonicnnc, une

cpDpt'e rhodio-lyciennc, ci une Acliillcidc ». A la première le poète

nuraii pris i^jc reste dans les grandes lignes! Tidéc de la guerre autour

d'ilion, car Ilion est une nouvelle Thèbcs, et les exploits de Diomcdc

substitué à son père Tvdée ircnlèvcmcnt d'Hclènect les épisodes qui

s'y rattachent ; à la seconde, le personnage de ,Nestor et l'idée des

jeux lunèbres; à la troisième, tout ce qui touche à la retraite d'Achille

ei aux prières des Grecs pour la faire cesser; ce sont là encore des

transpositions, car Achille est un nouveau Méléagre ; la quatrième
lui aurait fourni principalement le personnage de Sarpédon; enfin,

l'Achilléide n'est pas une source comme les autres, qui ont seulement

fourni des motifs poétiques ; Vlliacie, spécialement dans sa seconde

partie, est une nouvelle Achilléidc plus développée (180, i85);
<< l'Achilléide doit être considérée comme le fond de V Iliade; c'est

d'elle, en un mot, que sort tout ce qui se présente comme historique
ou quasi-historique » fSigj.Maisà côté de ces sources, et d'autres

encore que l'on ne saurait préciser, d'autres, dit M. M., sont discer-

nables : une composition héroi-comiquc sur Hérakiès, — à laquelle le

poète aurait dû l'idée du combat contre un Beuve, transportant ainsi

dans la plaine dllion la lutte d'Achille-Héraklès contre le Xanthe-

Achélôos — et l'élégie, dont l'influence se fait sentir surtout dans les

chants N-O, car « l'épopée troyenne est indubitablement plus Jeune

que l'élégie »(i46). Si maintenant l'on se demande ce que c'est que
VJliaJe, voici ce qui ressort de la discussion générale de M. M. et de

ses analyses particulières, auxquelles, on le reconnaîtra, ne manquent
ni l'ingéniosité, ni la vivacité, ni même le brillant : Vlliade n'est pas
un point de départ, c'est un point d'arrivée; il y eut avant elle

d'autres épopées, œuvres littéraires; et il y eut un poète qui, con-

naissant et lisant ces anciens poèmes, conçut une oeuvre dont il plaça
la scène dans les plaines d'Ilion. Ses héros furent ceux de ces poèmes,
non pas identiques de tout point, mais transformés suivant les besoins

du plan qu'il avait imaginé; leurs exploits, placés dans un nouveau

cadre, furent appropriés au milieu nouveau dans lequel il les situa;

exploits et héros furent « trojanisés ». Ce qui pouvait être retenu de

ces anciennes épopées, dans le fond et dans la forme, le poète le con-

serve parfois; mais souvent il varie, il combine, il remplit, par des

motifs plus ou moins adroitement imaginés, les solutions de conti-

nuité, créant du nouveau avec l'ancien, ornant et embellissant, cher-

chant surtout les situations pathétiques, pour produire un effet puis-
sant sur le public (342). Mais aussi de ce procédé résultèrent néces-

sairement des imperfections, des discordances, des gaucheries, et

encore des disparates dans l'expression, dans la peinture des mœurs,
dans le développement des caractères, toutes choses que M. M. ne se

fait pas faute de signaler; quandoque bonus... Naturellement, avec
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cette conception de l'origine et de la composition de VIliade, M. M.
ne peut lui reconnaître une haute antiquité; elle ne peut être, assure-

t-il, plus ancienne que le dernier quart du vu'' siècle (35o, BSg), et

ses sources les plus anciennes peuvent remonter au vi(i« siècle, peut-
être plus loin, soit une continuité littéraire d'environ i 5o ans (359).

Le système de M . Mulder n'est peut-être pas d'une solidité à toute

épreuve, et ses combinaisons sont loin d'être des démonstrations. A la

fin du vil" siècle, de nombreuses produciions littéraires sont récitées

devant un public sympathique, qui aime à entendre les exploits des

héros du temps passé; un poète survient, qui les amalgame tant bien

que mal, y ajoute de son propre fond et en fait VIliade. De deux

choses l'une, alors; ou bien ces poèmes, éclipsés par VIliade, ont

cessé de plaire et ils disparurent dans l'oubli
;
ou bien, concurremment

avecVIliade, ils continuèrent d'être en vogue. La première hypothèse
est invraisemblable en soi, et plus encore dans le système de M. M.,
car ces poèmes ne peuvent avoir fourni à l'auteur de VIliade que des

motifs et des morceaux intéressant vivement les auditeurs, autrement

on se demanderait pourquoi celui-ci. les aurait empruntés, puisque,
nous l'avons vu, son but était de produire une puissante impression.
N'oublions pas non plus qu'ils ont été récités pendant i 5o ans environ

jusqu'à la naissance de la nouvelle épopée; ils ne peuvent donc pas
avoir cessé d'être récités dans la suite. Mais s'ils ont continué leur car-

rière, on accordera sans doute que ce fut bien pendant deux ou trois

générations, au moins; nous arrivons ainsi à la fin du vi^ siècle, et il me
semble alors bien difficile d'admettre qu'il n'en soit resté autant dire

rien dans les souvenirs des anciens Grecs. Il en est ainsi cependant ;
et

si les Grecs des temps historiques ne sont pas mieux renseignés sur les

poèmes littéraires qui ont précédé VIliade, c'est que ces œuvres étaient

d'une antiquité plus reculée que ne le concède M. M.; et VIliade, qui

nécessairement, dans son hypothèse, ne peut en être très éloignée,
s'en trouvera vieillie d'autant. Du reste, ces antiques épopées, sources

de VIliade, ont-elles jamais existé? M. M. en connaît fort bien des

parties entières, dont il nous donne même çà et là un résumé; et il

trouve dans VIliade des passages qui prouveraient qu'Homère les

connaissait encore mieux, et de très près. Mais il faudrait s'entendre;

dans les questions de sources on ne saurait être trop circonspect.
Sans doute il y eut des poètes avant Homère; mais quels étaient

leurs poèmes? Etaient-ils eux-mêmes des prolongements de poèmes
antérieurs, ou étaient-ils originaux? Et dans tous les cas, où étaient

leurs sources, à eux? En dernière analyse, on est obligé de remonter
à des légendes de divinités et de héros, qui ont fait le fond commun
de toutes les épopées antiques, VIliade comprise. Les légendes

héroïques sont vivaces; d'autre part, postérieur n'implique pas néces-

sairement imitateur; et Homère peut très bien, comme d'autres et à

part d'autres, avoir travaillé sur ce fond commun; comme d'autres,
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CI, il laui lo supposer, mieux (.|ue d'aunes il y irou\a un sujet et une

ample matière à épisodes, quil adapta à son plan, qu'il transforma

selon SCS vues, qu'il transporta, je le veux bien, sur une scène nou-

velle, et dont les personnages, je le veux bien encore, prirent parfois

une nouvelle physionomie. Si c'est dans ce sens qu'on parle des

sources de r///»îi/i', soit ; mais entre ce genre de sources et des sources

littéraires, poèmes formellement composés, connus ci lus par le

poète, il V a un abime.

Mv.

J. l.orii, llctnarqucs et aJJitions à Tlutroduction to Early Welsh de John

Sirachaii. Paris, (Champion, n)i i, i i> p., 8", b fr.

L'IntroJiictiun to Etxrl}- Welsh du regrette John Sirachan est le

premier expt)sé systématique qui ait été fait de la grammaire du

moyen-gallois. A ce titre, l'ouvrage est d'une utilité incontestable et

rend tous les jours d'inappréciables services aux celtistes. Ceux-ci

s'accordent à v reconnaître les qualités éminentes qui caractérisent les

beaux travaux de John Strachan sur la grammaire de l'irlandais, sa

précision minutieuse, son exactitude et sa probité. Mais Strachan était

venu assez tard à l'étude du moyen-gallois; il n'en possédait pas tous

les secrets parce qu'il n'en avait pas dépouillé tous les textes, et sur

bien des points, faute d'enquêtes personnelles approfondies, il devait

se borner à des indications sommaires et insuffisantes. Comme guide
élémentaire destiné à fournir une direction générale, son livre est

excellent; mais il pèche souvent par omissions et ne résout même

pas toutes les difficultés qu'il signale. On devait souhaiter que quelque
jour un celiiste mieux informé des choses galloises reprît tous les

détails de [Introduction de Strachan un à un, pour les rectifier,

les compléter, les mettre au point. C'est la tâche qu'a accomplie
M. J. Loih dans ces Remarques et Additions. L'ouvrage, qui a paru

par morceaux au cours du tome XXXI I de la Revue Celtique, forme

le complément indispensable du livre de Strachan.

Il en suit l'ordre d'un bout à l'autre et page par page, depuis le

début jusqu'au glossaire de la fin ; il relève les erreurs commises,

signale les corrections de détail à faire, mais surtout il reprend d'en-

semble certaines questions que Strachan n'avait que touchées en pas-
sant ou même qu'il avait complètement négligées; c'est là le mérite

essentiel du travail. Il n'y a pas lieu d'indiquer ici les observations

de détail que présente M. Loth; elles sont innombrables et portent à

la fois sur la phonétique, la morphologie, l'emploi des formes, la

syntaxe ei la lexicographie. Chacun devra les reporter sur son exem-

plaire de l'Introduction de Strachan. Il suffira de mentionner les

questions que M. Loth a reprises pour lestraiter d'ensemble : p. 8, l'in-

fection; p. 14, les effets de l'accent; p. 17, le traitement des groupes nd
et mb; p. 21, le traitement des particules en composition; p. 24-35,
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l'adoucissement des consonnes, question traitée d'une façon inexacte

par Strachan, et à laquelle M. Loili joint un chapitre nouveau (p. 36-

5o) sur l'adoucissement en poésie; p. 5i, la valeur de h; p. 54, les

degrés de comparaison; p. 60, les noms de nombre; p. 65, les pro-
noms et notamment le pronom relatif; p. 73-82, l'action des préverbes
sur l'initiale du verbe; p. 83, le déponent; p. 85-89, l'accord du
verbe et du sujet; p. 89-98, la flexion verbale; p. 98, la construction

du verbe substantif.

J. Vendrves.

Die Vorstellungen von Deutschland im altfranzôsischen Heldenepos und
Roman und ihre Quellen, von Max Remppis. Halle a. S.. Niemeyer, igii ;

in-8» de xvi-169 p. {Beiliefte :^ur Zeitsclirift jiir romanisdie Philologie, fasc. 34).

M. Remppis a recueilli, avec une application louable, dans une

cinquantaine de chansons de geste et une quinzaine de romans d'aven-

ture, tout ce qui y est relatif à l'Allemagne, à sa géographie et à ses

conditions ethniques, politiques, ou sociales. Il a ensuite comparé les

deux genres à ce point de vue, et constaté que les connaissances des

auteurs de chansons de geste sont beaucoup plus maigres et plus
inexactes que celles des auteurs de romans. Les premiers, qui aspi-

raient à peindre un passé lointain, n'éprouvaient pas le besoin de se

renseigner exactement sur l'Allemagne de leur temps, et au reste le

monde où ils vivaient n'était guère propre à leur en fournir les

moyens. Les auteurs de romans au contraire, qui visaient à peindre le

présent, ont souvent essayé de se documenter, et la société courtoise

où ils fréquentaient était assez cosmopolite pour que la tâche ne fût

pas en somme trop malaisée. Le fait est que, s'ils ignorent complète-

tement, eux aussi, la géographie physique de l'Allemagne, quelques-
uns du moins, celui de Guillaume de Dole par exemple, ont des infor-

mations assez précises sur l'état politique du pays, et même sur

quelques événements récents de son histoire. Ces constatations sont

intéressantes, et se suffisent à elles-mêmes. Aussi ne voit-on pas pour-

quoi M. R. a cru devoir sortir de ce sujet limité pour appliquer à

quelques chansons de geste la théorie des « epische Sagen «, brillam-

ment soutenue, comme on le sait, par M. Voretzsch. Constatant, par

exemple, que dans la Chanson des Saxons, la capitale de Vitikind est

Dortmund, que nulle chronique ne mentionne à propos de ces évé-

nements, il suppose (p. i53-4) que Charlemagne a réellement com-
battu auprès de cette ville, dont le nom se serait transmis oralement

du vin" au xiii^ siècle, de sorte que cette chanson, vide par ailleurs de

tout élément historique et toute faite d'inventions romanesques assez

pauvres, serait sur ce point plus historique que l'histoire. On est

d'ordinaire désarmé contre de pareilles hypothèses. Mais ici ce n'est

pas le cas : les historiens de Dortmund — c'est à M. Bédier que je

dois cette curieuse remarque — sont d'accord pour penser que cette
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ville, selon toute vraisemblance, n'exisiaii pas encore à la fin du

viii" siiïclc : son nom n'apparaii dans les documents qu'en 897, c'esi-

à-dire plus de cent ans après les evenemenis dont il est ici question '.

M. K. croit devoir, en terminant, rompre quelques lances contre

M. BcMier et le mettre charitablement en garde contre les difficultés

que rencontrera la théorie qu"il ne peut manquer de soutenir à propos
de Rt'Hiiut Je Montijuhiin dans le tome IV de ses Légendes épiques.

J'ai le regret d'annoncer à M. K. que quand ce volume paraîtra, dans

quelques semaines, il devra constater qu'il n'a pourfendu que des

moulins à vent.

A. JKANROV.

Early English Classical Tragédies, cdited by John W. Cuni.ifik. Oxford, Cla-

rcndon l'rcss, in 12, iii-S. '}^2 pp. 7 .s. 6 d.

Morgann's Essay on the Dramatic character of Sir John Falstaff, editcd by
W. A . (in I . 1,1 md' Ml, l'i'nwdc, 1 () i 2, in-i 2, i Si pp. 2 s. 6 d .

Aurelian Tcwnshend's Poems and Masks, editcd by E. K. Chamders, Claicii-

don Press, igi 2, in- 12, 1 2'^ pp. 5 s.

En e.xaminant ces éditions dont quelques-unes sont de petits chefs-

d'œuvre de typographie, on ne peut s'empêcher de songer au regretté

professeur Arber. S'il existe un public pour goûter ces Stuart et

Tudor Libruries, c est à l'initiative intelligente d'Arber qu'on le doit.

Ne à Londres en i8'36, de parents très humbles, Arber ne reçut

qu'une instruction primaire complétée, tant bien que mal, en fré-

quentant les cours du soir de King's Collège. De 1854 ^ 1878, il fut

commis à l'Amirauté. En 1878, grâce à Henry Morley qui avait su

discerner son mérite, il fut nommé professeur à University Collège,

Londres; de là il passa à l'université de Birmingham. C'est vers 1868

qu'il commença à publier les réimpressions d'auteurs anglais aux-

quelles il a attaché son nom. Pauvre et sans appuis, il accomplit ce

miracle de mettre à la portée de tous ceux qui s'intéressent à la litté-

rature anglaise une énorme collection d'ouvrages difficilement acces-

sibles. Faut-il ajouter que jusqu'à ces dernières années, il se passait
du concours — trop onéreux sans doute — d'un éditeur. Le 23^ no-

vembre dernier, en traversant une rue de Londres, il fut tué par une
voiture automobile.

M. Cunlitîe, professeur à l'université Columbia, donne une édi-

tion critique de quatre tragédies du xvi<: siècle : Gorboduc, Jocasta^
Gismond 0/ Salerne, The misfortunes 0/ Arthur^ le tout accompagné
de notes et d'un glossaire. C'est en 1777 que parut à Londres l'Essai

sur Falstaff que réimprime M. Gill. L'auteur, un certain Maurice

Morgann (1726-1802), était fonctionnaire et fut à un moment de sa

I. Dortmund n'apparaît dans les documents qu'à partir de 897. Voy. Aug. Mei-

ninghaus, Die Grafen von Dortmund, Dortmund. igoS, p. 12. Cf. Rûbel, Geschi-

chte der Frei-und Reichstadt Dortmund.



d'histoire et de LITTERATURE 69

carrière promu au poste de sous-sccrctaire d'Etat. Des travaux litté-

raires occupaient ses loisirs ; l'un d'eux qui nous intéresserait, est un

tableau de la France en 1794. Aurelian Townshend est un très petit

poète de l'époque de Charles P'". Il a laissé quelques poésies lyriques

d'un souffle assez court et deux « masques », que M. Ghambers a eu

la curiosité d'exhumer et de nous présenter dans une somptueuse
reliure.

Gh. Bastide.

Bibliothèque d'histoire de Paris publiée sous les auspices du service de la Biblio-

thèque et des travaux historiques de la ville.

Hubert Bourgin, L'industrie de la boucherie à Paris pendant la Révolution.

Paris, Ernest Leroux, 191 i, i6u pages, in-8".

Après une définition minutieuse et presque scholastique des divers

éléments qui constituaient en 1789 le métier de boucher à Paris,

cette monographie étudie successivement l'approvisionnement des

bouchers en bétail : les fournisseurs, les marchés, les intermédiaires,

les acheteurs, la police de l'approvisionnement, l'entretien des bes-

tiaux,
—

puis l'abatage : les locaux, les agents, le traitement et la

vente des sous-produits,
—

puis la vente de la viande : les marchands

forains, les marchands parisiens au détail, les marchands en gros,
—

puis le nombre et le classement des établissements, les grandes bou-

cheries et les marchés, les étaux et les boutiques, la situation et la

grandeur des établissements, —•

puis le régime de l'industrie, c'est-à-

dire la réglementation (liberté après 1791, ensuite régression vers le

monopole rétabli en 181 1); enfin l'action administrative et la police.

Gette simple énumération montre que M. Bourgin est un esprit ana-

lytique capable de concevoir un sujet sous ses aspects les plus variés.

Malheureusement M. Bourgin est aussi un esprit systématique qui

appartient à une certaine école sociologique (il y en a plusieurs) et

qui en est très fier. Il ne lui suflSt pas d'écrire l'histoire comme le

commun des mortels. Il faut qu'il la fasse entrer cotJte que coûte

dans les cadres de son système. L'histoire n'est pour lui que la ser-

vante, l'humble servante de la sociologie selon saint Durkheim. Ne

croyez pas que M. Bourgin ait écrit cette monographie pour le simple

plaisir de vous instruire en mettant au jour des faits ignorés. Non,
M. Bourgin accomplit une tâche, une mission plus haute! Un délire

sacré l'anime et il vaticine dans ce jargon oraculaire : « Le présent
travail applique une méthode nouvelle à un sujet presque entièrement

nouveau. Mais le public auquel il s'adresse n'aura sans doute ni sur-

prise ni résistance à vaincre devant l'application d'une méthode

imposée par la conception du sujet lui-même et par les conditions du

travail scientifique.
« Savoir plus pour comprendre mieux, tel est l'objet de l'auteur

comme des lecteurs pour lesquels il écrit.
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«1 Quelles qu'elles soiem, qu lIIcs se rapportent à la production ou à

la rcpartiiion, aux pr«.)ecJc> de l'aciiviic iuimaine ou aux classes

diverses de la société, les choses Je recoiioniie nous présentent des

insiiiuiions, des coutumes, des traditions, qui souvent, d'un passé

brumeux où elles semblent se perdre, viennent aujourd'hui déter-

miner notre pratique, nos jugements, notre coiulniie politique ou

privée. Or, si nous voulons agir, nous voulons comprendre pourquoi
nous agissons et pourquoi on agit autour de nous, selon les conven-

tions et les usages de cette vie économique, dont nous ne savons pas

ce que nous devons le plus admirer, ou sa continuité ou son perpé-

tuel changement. (2ar ces institutions, auxquelles nous adhérons par

noire activité coutumièrc, se transforment constamment sous nos

veux ei cela aussi, nous voulons le comprendre, pour en prévoir, s'il

est possible, les conséquences, etc., etc. « D'où il appert que si

M. Bourgin a étudié la boucherie révolutionnaire, c'est pour mieux

savoir ce qu'il fait quand il va acheter un bifteck et pour « mieux en

prévoir les conséquences! » Cette poésie sociologique tient toute

l'introduction et toute la conclusion.

Je le dirai à M. Bourgin avec la franchise d'un camarade. Ces con-

sidérations « sociologiques » me paraissent des truismes devant

lesquels il n'y a pas lieu de s'extasier. Elles n'ajoutent rien à la valeur

de son travail. Elles l'écraseraient même sous le ridicule.

J'ajouterai que l'esprit de système a plutôt nui aux recherches

consciencieuses de l'auteur et à son exposition.
L'hisKjire de la boucherie ne peut être séparée, sous la Révolution

surtout, de l'histoire générale. La grave question qui domine toutes

les autres dans l'esprit du gouvernement d'alors, c'est la question de

l'alimentation. La liberté, théoriquement donnée à l'industrie et au

commerce par la Constituante, n'a fonctionné en fait qu'à de très rares

intervalles. Elle a été l'exception. Or, ces nécessités d'ordre général

qui pesèrent sur l'industrie de la boucherie comme sur toutes les

autres industries alimentaires, au lieu d'être au premier plan dans ce

travail, n'y apparaissent qu'incidemment. Ainsi, p. 3q, si M. Bourgin

analyse les arrêtés du Comité de salut public qui réglementent la

boucherie en l'an III, il ne nous montre pas leur liaison avec les

autres arrêtés similaires destinés à parer à la crise des subsistances,

conséquence de la suppression du maximum et de la baisse de l'as-

signat. Il se borne à dire que dans le texte qu'il cite, « apparaît le souci

de l'approvisionnement public ». Ce qui l'intéresse, ce qu'il retient,

c'est toujours le côté général des questions. Il iiéglige volontiers leurs

côtés circonstanciels que les historiens proprement dits notent tout

d'abord.

Si M. Bourgin avait voulu montrer quelles conséquences exerça
sur le développement industriel la liberté économique promulguée
par les Constituants, son exemple eût été très mal choisi. Ce n'est pas
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une industrie alimeniaire qu'il aurait dû étudier, car le libre jeu des

forces économiques était ici entravé en première ligne par l'action

nécessaire des pouvoirs publics. Et ce n'est pas non plus à Paris qu'il

aurait dû se placer, car la capitale était dans une situation toute

exceptionnelle. Les conclusions « sociologiques » qu'il tire de son

étude ne tiennent pas suffisamment compte de ces éléments de

trouble.

Ceci dit, système et sociologie à part, les faits mis au jour et

groupés par M. Bourgin sont intéressants et utiles à connaître, et sa

contribution rendra des services aux historiens qui la consulteront

et que ne rebutera pas sa forme très particulière.

Albert Mathiez,

René Doumic, Lamartine. Paris, Hachette, 191 2, in-i8. P. 2o5. Fr. 2.

C'était heureusement s'adresser que de choisir M. Doumic pour
nous présenter Lamartine dans la petite collection des Grands Ecri-

vains français où l'on peut s'étonner qu'il ait manqué jusqu'à ce jour,

et il sera permis de voir dans cette réparation un signe modeste, entre

beaucoup d'autres, du retour de faveur si souvent constaté pour le

poète. Des deux cents pages dont il disposait M. D. a fait deux parts

rigoureusement égales, une moitié pour la biographie, une moitié pour
l'œuvre. Nos préférences vont à un plan différent qui les aurait mêlées,

mais nous acceptons volontiers celui de l'auteur qui a tenu à donner

de l'homme et du poète une esquisse du contour le plus net. Les ori-

gines de Lamartine, le milieu campagnard où il a grandi, l'influence

de la mère surtout, son premier voyage en Italie qui lui révéla la

grâce inconnue des eaux, puis la rencontre d'Elvire et celle de

Marianne-Elisa Birch, la carrière du diplomate, le désastreux voyage
en Orient, le rôle de l'homme d'action, « René de la politique », enfin

la vieillesse douloureuse, mais digne ;
toutes ces étapes d'une existence

tour à tour active ou repliée au dedans ont été fidèlement retracées,

très souvent éclairées par des emprunts à une admirable correspon-
dance que nous devons d'ailleurs à M. D. de posséder plus complète.

L'homme, qui fut toujours si sincère avec lui-même, s'était beaucoup
modifié

;
le critique s'est appliqué à souligner aussi la variété trop

méconnue de son talent. Chaque recueil a été analysé, confronté

avec les expériences personnelles du poète et brièveiTient apprécié.
M. D. voit dans les Nouvelles Méditations le chef-d'œuvre de Lamar-

tine, dans Jocelyn le seul poème épique dont nous puissions nous

vanter, dans la Chute d'un ange que la mode actuelle s'obstine à adini-

rer une erreur véritable, dans les Recueillements trop ignorés une des

parties les plus originales de l'œuvre lyrique. M. D. ne s'est pas borné

au commentaire de celle-ci
;

il a ajouté sur l'orateur, sur l'historien,

le journaliste, l'auteur des Co/î/iVe';zce6\ le critique et l'épistolier, sur
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rinfluencc ci la pi^pularitc de Lamartine ^luclqucs pages qui sont

parmi les meilleures de son peiii livre, celles où la gène de la conden-

sation obligée a le moins nui a la physionomie vivante vin'il a voulu

nous donner de l'homme et de Técrivain '.

L. KoUSTAN.

Jean DoRNis, La sensibilité dans la Poésie française contemporaine (1885-

1912). Paris. Fayatil, s. d. (1912), in-i6, p. 337. Fr. 3,5o.

Cicorgcs ToLRNDi'x, Bibliographie Verlainienne. Contribution critique à l'étude

des littératures étranj;crcs et cuiiiparces. Leip/ii;, Rowohit, 1912, ii.-iG p. 172.

1. Maliire les rcsiriciions de son titre, M. .1. Dornis nous donne un

tableau complet de l'évolution de la poésie française pendant ces

vingt-cinq dernières années. Il s'agit, il est vrai, de la poésie symbo-

liste, décadente même, puisqu'elle adopta quelque tetnps ce vocable,

et Ton sait assez à quel subjectivisme outré elle a ramené le don poé-

tique. L'auteur a soumis à une analyse exacte, mais avec un plan un

peu tlottant, cette sensibilité aiguë et inquiète, son besoin ou son

atîeciation d'ingénuité et de sincérité, son orgueil et sa mélancolie. II

a recherché les influences subies par les symbolistes, depuis Chénier

et M""* Desbordes-Valmore jusqu'à Verlaine et Mallarmé, et à ces

influences nationales ajouté celles non moins profondes exercées par

l'étranger. L'esthétique du groupe semble avoir été bien fumeuse et

les quelques lignes de M. D. ne l'éclairent pas mieux. 11 y a plus

de précision dans son exposé des audaces que les symbolistes vou-

lurent introduire dans la forme poétique, vers libre et prose rythmée.

Après ces généralités sur l'idéal nouveau que la jeune école avait

conçu de la poésie et les moyens de le réaliser, l'auteur dans une

seconde partie, la plus développée, passe en revue les divers motifs

d'inspiration de leur œuvre : la nature, l'amour, la foi religieuse ou

philosophique, la solidarité sociale. Il termine par un court aperçu

sur le théâtre en vers (pourquoi esquiver l'appréciation de Chantecler ?)

et un chapitre rinal sur le néo-classicisme, le retour franchement

avoué chez les meilleurs vers un art moins raffiné, plus sage et plus

I. P. 159, indépendamment de ce que Virieu pouvait de Municli lui apprendre
de la philosophie allemande, il était juste de rappeler que Lamartine a pu rece-

voir des influences plus directes. A son retour d'Orient il traversa l'Allemagne, il

connut à Stuttgart G. Schwab qui avait publié et traduit un choix de ses poésies.

Voici quelques vers que le poète écrivit dans l'album de famille de son ami et

interprète. Je ne sais s'ils ont é:é recueillis dans l'œuvre de Lamartine et M D.

me permettra de les citer ici :

Je cherche en vain pour toi quelques sons sur ma lyre.

Cet écho de mon âme à jamais endormi :

La douleur est muette et je ne puis écrire

Qu'une date, un souhait et le nom d'un ami :

Stuttgart, 18 oct. i833.

— Je relève enfin trois fautes d'impression : p. 33, Grandisson, p. i53, \Vods~

wovth et p, 161, Fourrier, pour Grandison, Wordsworth, Fourier.
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sain. L'auteur est plein de son sujet, il a parlé avec amour, avec

enthousiasme souvent, de tomes ces leniaiives poétiques, tantôt sin-

cères, tantôt calculées, toujours outrecuidantes ;
sa sympathie n'a pas

été cependant dupe des exagérations volontaires, du désir d'étonner

à tout prix qui animait presque toujours la jeunesse des naturistes,

primiiivistes ou paroxystes. Les lecteurs peu familiers avec la pro-
duction poétique de ce dernier quart de siècle seront surpris de

l'abondance de noms cités par leur historien. Que de poètes et que
de gerbes ils ont liées! il est vrai, de folle avoine pour la plupart.

Dans cet empressement à renouveler le vieux domaine poétique les

femmes n'ont pas été les dernières. M. D. leur a fait une large place

dans son livre
;

il les a souvent citées, il a finement déduit les rai-

sons de la part si importante qu'elles ont prise au mouvement poé-

tique et caractérisé dans le détail le tour particulier que certains

thèmes, l'amour par exemple, présentent dans leur œuvre. Il était

naturel que l'auteur parlât avec abondance des dames poètes, car, si

je ne me trompe, ce volume de critique a tout l'air de provenir de

l'une d'elles ; bien des signes semblent l'indiquer, quand ce ne serait

que le dédain de la ponctuation et de l'orthographe '.

II. Le répertoire que vient de dresser M. Tournoux sera indispen-
sable à toute étude qui entreprendra de mesurer l'influence de la poé-
sie de Verlaine. L'auteur a déjà réuni dans sa monographie 1044 ré-

férences et si attentif qu'ait été le dépouillement des périodiques, sa

liste s'allongera certainement. Deux parties composent cette biblio-

graphie très clairement ordonnée : une première est relative aux œu-
vres de Verlaine, une seconde à la critique et à la diffusion de cette

œuvre; à peu près toute l'Europe y est représentée et il est intéres-

sant de constater dès à présent que dans cette attention donnée à la

poésie de Lélian, l'Allemagne occupe de beaucoup la première place,

une place presque aussi grande que la France même. L'étude des lit-

tératures comparées ne pourra que profiter de travaux préparatoires
et indispensables comme le présent recueil, et souhaitons que les

bibliographies analogues que dans la Préface nous annonce M. Pi-

quet viennent fournir aux historiens du mouvement littéraire con-

temporain un instrument de travail aussi utile que cette Bibliographie
Verlainienne.

L. R.

Paul BouRGET, Pages de critique et de doctrine. Paris, Pion, 191 2, 2 vol. in-

16, pp. 32g et 325.

Victor GiRAUD, Maîtres d'aujourd'hui et d'autrefois. Paris, Hachette, 191 1, in- 16,

p. 314. Fr. 3,3o.

I. Corriger p. 8g, Deomede, p. 205, What Whitemann et p. 266, Bérenger pour
Dioroède, Walt Whitman, Béranger.
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Oeny» Coohin, Quatre Français. Pasteur, C.hcvrcul, Briinctièrc. VanJal. Ibici.,

Il) I 2. ii\-i('), p. i7-'. Il \^".

Henry Hordkm'x, Atues modernes. 11. i^^cn. I'. 1.i>m. .1. M. de IlcrcJia. .1. Lc-

mnilre. A. France. P. Boiiruct. !•'. M. Je Vogue. K. RikI. KJitiDii nouvelle avec

une Préface inc^lite. Paris. Perriii. i«)i2, in-iS, p. \\><,. ir. 3, fin.

I. Do nouveau M. P. liourget nous otrre deux volumes d'articles

Cl de discours écriis ou prononces surtout au cours des six dernières

années. Mais certains sont plus anciens ; l'auteur y a même recueilli

un essai de sa prime jeunesse, quelques pages sur une légende de

la biographie deSpinoza, datées de 1872. L'occasion de la publication

pour le plus grand nombre de ces morceaux a été l'apparition d'un

volume, la mort d'un écrivain, la célébration d'un centenaire ou

l'inauguration d'un monument. A ces portraits qu'il a esquissés avec

sa finesse habituelle, d'un trait délié et ferme, à l'analyse des carac-

tères les plus saillants d'une œuvre littéraire M. B. a mêlé des souve-

nirs personnels, appuyés sur des notes précises que le jeune débutant

des lettres recueillait de son passage dans l'original logis de Barbey

d'Aurevilly, la bibliothèque de G. Paris ou le salon de Taine, ailleurs

encore. C'est là un des principaux attraits de ces pages dont l'en-

semble nous présente une image forcément un peu brisée, mais

vivante, de l'évolution de notre histoire des lettres dans ces quarante
dernières années. On notera la chaude sympathie avec laquelle M. B.

parle toujours de ses grands aînés, disparus aujourd'hui, même de

ceux qui furent le plus contestés
;
sans réticences, sans ironiques

sous-entendus, avec de loyales réserves, quand elles s'imposaient, il a

caractérisé les hommes et les œuvres. Il s'est plu surtout à analyser
les figures mêlées et complexes où des antagonismes de talents divers,

des conflits d'origine et de destinée sociale ont engendré des crises

douloureuses : tels sont ses articles sur Taine romancier, sur l'art de

Barbey d'Aurevilly, sur l'art de Th. Gautier, sur Lamartine, sur

Feuillet, sur Tolstoï, sur Sully-Prud'homme (un des meilleurs mor-

ceaux,, sur E. M. de "Vogué. D'autres sont de simples analyses psy-

chologiques, instituées à l'occasion de la publication d'une corres-

pondance ou de souvenirs : ainsi sur Balzac, sur Michelet, Heine ',

le comte d'Haussonville, iMarboi, etc. Quelques-uns, les plus courts,

font revivre, au lendemain de leur mort, la physionomie morale

d'écrivains, souvent des amis et des confrères, que le critique a

approchés et parfois pratiqués dans l'intimité : je cite parmi ceux-là

Costa de Beauregard, Coppée, Brunetière, Spœlberch de Lovenjoul,
E. Rod, M"" Taine. On ne peut que donner le catalogue de cette gale-

rie de portraits, et encore est-il incomplet, mais le rappel de ces noms
suflfira à justifier l'intérêt que présentait la réimpression de ces pages
anciennes ou récentes; les amis de l'auteur et ses nouveaux lecteurs

seront heureux de les retrouver ici commodément groupées. En

I. P. 2?! . Les Mémoires de Heine sont autographes, ils n'ont pas été dictés.
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dehors de ces esquisses d'un relief si précis, malgré la sobriété du

trait, ils y rencontreront d'utiles réflexions dispersées partout, sur

l'évolution des théories littéraires, sur la conception et la technique

du roman en particulier, sur la fortune de l'idéal scientifique dans les

générations d'écrivains que l'auteur a trouvées devant lui ou au

milieu de lui, sur l'explication que nous offrent des phénomènes lit-

téraires les résultats de la psychiatrie moderne '.

Aux articles de pure critique et quelquefois mêlés avec eux sont

jointes des thèses politiques et sociales, ou plutôt une thèse, celle du

traditionalisme, que l'auteur plaide avec la plus fidèle ténacité et un

souci de démonstration scientifique. Des romans de L. Daudet et de

M. Barrés, les Mémoires de M.''^'^ Adam, des œuvres philanthropiques
ou religieuses, des préfaces en tête de livres de prêtres et de prélats,

des discours divers ont été pour M. B. l'occasion fréquente d'exposer

ses convictions, ses regrets et ses espérances. Nous n'avons pas à les

discuter ici, nous ne regrettons même pas le mélange intime de cri-

tique et de politique que présente ce recueil si varié. Le talent de

l'auteur est si franc et si probe que le lecteur le moins averti n'aura

aucune peine à séparer l'œuvre juste et solide de l'analyste des exa-

gérations de l'esprit de parti.

II. Les Essais qui composent le recueil de M. Giraud, écrits entre

i8q4 et 1912, se rapportent pour la plupart à des sujets qu'il a souvent

abordés, dont il a même fait une élude spéciale; ils sont en outre

traités avec plus d'ampleur que n'en présentent souvent les articles

dont une publication fut l'occasion. Ils méritaient donc d'être réunis

en volume, et il est juste de les signaler de nouveau à l'attention des

lecteurs. Le premier, sur les Epoques de la pensée de Montaigne,

provoqué par les travaux de M. Strowski et de M.Villey, est une ten-

tative de dater la rédaction des différents chapitres des Essais et sur le

fondement de cette chronologie qui ne peut évidemment avoir rien

de définitif, d'esquisser l'évolution morale et intellectuelle de l'auteur.

On y trouvera d'intéressants aperçus sur la religion et le néo-stoï-

cisme de Montaigne, mais une conclusion assez inattendue transfor-

mant en miles christianiis le philosophe sceptique. Ailleurs encore

transparaîtra la tendance à revendiquer pour l'Eglise une pensée qui
lui est deineurée indifférente ou même hostile. Chateaubriand a été

l'objet du second article : à propos de sa correspondance et d'une

étude de son action politique, M. G. en a parlé et l'a défendu avec

l'intime connaissance qu'il a de l'homme et de l'œuvre. Il l'a vengé
aussi des injustes dédains de M. J. Lemaître, il a mis en lumière

quelques-unes des partialités ou des erreurs de son redoutable contra-

dicteur; mais il faut bien avouer que sa critique n'est parfois qu'un

I. P. 206 du 2« vol., un mot de Pascal est mal cité.
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imprcsMoiinismc oppose à un autre. Comme pour Chateaubriand,

M. Cl. dans son étude sur la personne et ['(vuvre de Taine se trouvait

encore dans un de ses domaines les plus familiers, et il y a plaisir à le

suivre dans si>n analyse de la sensibilité frémissante de ce faux impas-

sible, dans l'histoire de son évolution religieuse (pourquoi ces regrets

stériles d'un éloignemcnt constant du christianisme chez Taine?) et

dans celle de la formation intérieure de son œuvre critique et histo-

rique. .\ l'interprétation des documents de la correspondance M. G.

en a ajouté lui-même quelques-uns d'inédits. A Bruneiicre l'auteur a

consacré quatre articles, témoignage légitime de l'admiration éprouvée

pour le maître et l'ami ; le second surtout, écrit au lendemain de sa

mort, donne en quelques pages pénétrantes et émues une juste carac-

téristique de l'orateur, du critique, de l'homme privé.

Je ne peux que mentionner rapidement les quatre autres études

moins approfondies, mais suggestives aussi, qui sont mêlées aux pré-

cédentes. On y trouvera un article sur Sainte-Beuve au scepticisme

duquel M. G. ne croit pas, mais dont il souligne l'information solide,

l'érudition curieuse sans rien de scientifique ;
une leçon déjà ancienne

et assez rapide sur Sully-Prud'homme, une esquisse légère d'Angellier
avec quelques souvenirs personnels, et enfin une appréciation très

élogieuse de la Jeanne d'Arc de M. Hanotaux que M. G. définit » un

agnostique positif ». Ces Essais dliistoire morale et littéraire si subs-

tantiels constituent un heureux complément aux études de l'auteur sur

Chateaubriand, sur Taine et même sur Pascal, dont le nom, s'il marque
parmi les titres de chapitres, est partout présent dans ces pages.

111. Les Quatre Français de M. Cochin suffisent à peine à fournir '

\e juste volume qu'on est en droit d'attendre d'une réimpression d'an-

ciens articles. L.es deux premiers datent d'ailleurs beaucoup, écrits il

y a près de trente ans. L'un, de 1884, sur les travaux de Pasteur, n'en

donne qu'un aperçu très général et s'arrête aux recherches sur la

rage '; l'autre, de 1886, provoqué par le centenaire de Chevreul, est

surtout une revue de quelques chapitres d'une histoire de la chimie

que le savant avait songé à écrire, lorsqu'il fut devancé par F'erdinand

Hoefer. Je signale la visite faite par l'auteur à Hoefer; ce sont les pages
à retenir de l'article. Les dernières retracent rapidement les essais

d'interprétation donnés par Chevreul à l'occultisme contemporain et

quelques applications tirées de ses travaux sur les couleurs. Les deux
autres morceaux, tout récents au contraire, sont constitués par la

reproduction d'une conférence sur Brunetière et l'éloge d'A. Vandal,

que l'auteur remplaçait à l'Académie.

l\. M. H. Bordeaux a réédité son premier livre de critique. Il

I. H. 63, Pasteur n'a pas donné à la maladie des vers à soie doni il s'agit le nom
de pébrine; c'est un terme dialectal bien antérieur à ses recherches.
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l'avait publié en 1894, peu après la vingtième année. C'est donc un

document de sa Jeunesse qu"il nous livre, un témoignage de ce qu'il

appelle sa fièvre intellectuelle d'alors. Mais si dans ce groupe de huit

études de romanciers, poètes ou critiques, on met à part le chapitre du

début consacré à Ibsen, l'orientation générale de son esprit s'y marque
déjà visiblement. Elle apparaît, il est vrai, plutôt dans les réserves

qu'il formule, dans les objections qu'il adresse au dilettantisme de

J. Lemaître, au scepticisme d'A. France, au pessimisme d'A. Rod,
mais l'affirmation de la confiance dans la foi religieuse et les bienfaits

du traditionalisme est assez nette pour qu'elle n'étonne pas dans le

reste de son œuvre situé plus près de nous. Pour ces écrivains qu'il a

étudiés avec une grande sympathie et beaucoup de pénétration est-il

bien sûr de n'avo'.r pas exagéré ce caractère d'inquiétude qu'il leur

prête à tous, même à A. France, et qui était alors surtout en lui-

même? Il ne voit partout qu'une sensibilité frémissante (aucun mot ne

revient plus volontiers sous sa plume que cette épithète), qu'une

pensée épuisée par un intellectualisme outré, souffrant de l'impuis-
sance de s'arrêter sur une solution satisfaisante, fatiguée du positi-

visme et incapable de s'attacher à des conclusions franchement spiri-

tualistes. C'est l'impression produite par l'œuvre de l'ancienne géné-
ration sur la suivante que nous livre le recueil de jeunesse de M. B. et

à ce titre surtout, en dehors de ses qualités d'analyse scrupuleuse,
bien que tendancieuse, il mérite de nous intéresser encore. La pre-
mière édition ne contenait pas d'ailleurs les études sur France,

Bourget et de Vogué, écrites à la même époque ;
elle offrait donc une

image moins exacte du courant d'idées et de sentiments dont le

jeune auteur cherchait à démêler la direction et l'influence. Le nouveau
recueil a été encore complété par quelques pages de date plus récente

sur un pèlerinage au tombeau de Taine, sur l'élection d'A. France à

l'Académie, sur l'évolution de P. Bourget, sur E. M. de Vogué, au

lendemain de sa mort, enfin par un article plus long sur Villiers de

risle-Adam, d'une facture moins heureuse, et que l'auteur n'a pas
voulu ranger parmi ses autres études \

L. R.

Albert Houtin, Histoire du modernisme catholique. Chez l'auteur, Paris, r8,

rue Cuvier, 1913, in-12, vii-45y pp.

Le modernisme est déjà chose ancienne; car, de divers côtés, on se

I. P. 4')8, un mot souvent cité de Pascal est attribué à tort à XImitation. Corriger

p. 25 ( et 252, Cotvone &\. Montelpiilciano en Crotone et Montepulciano.
— Nous

ne pouvons parler ici d'une autre réédition d'un roman des débuts de l'auteur,
Jeanne Michelin, dont le sujet est emprunté à la vie galante du duc de Richelieu;
il a été réimprimé avec quelques nouvelles appartenant aussi aux juvenalia et

groupées sous le titre de : Les deux faces de la vie.
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moi à oonicr son histoire. C'est ee que vieiu de laire iiotaninient

M. Houtin, cil un nouveau volume très compact où nous retrouvons

toutes les qualités Je ceux qu'il a déjà écrits sur la Coiiliiivcisc de

l'apostolicitc Jcx h'f;Uses ,it' Fratuc, sur V Amcricanistne ci sur Lr

Question bibliijiic .Jii xix' et iiu xx' sicclc. A vrai dire, son livre est

moins une « histoire », au sens étroit du mot, qu'une chronique très

vivante, où il décrit les diverses tentatives qui ont été faites en ces

dernières années pi)ur adapter la tradition catholique à la science

moderne. L'auteur se soucie peu de dégager les causes profondes de ces

efforts et leurs rapports intimes. 11 traite bien moins du modernisme

proprement dit. dont il n'expose les doctrines qu'incidemment ci ;iu

moyen de larges citations, que de ses divers représentants. Encore

peut-on concevoir le rôle qu'il attribue aux principaux d'entre eux

d'une fas'on tout autre, et par exemple se refuser à voir dans Mgr Du-

chesne le « père » de l'Eglise nouvelle, et dans M. Paul Sabaticr un

anti-pape. Le premier, qui est assurément un esprit très moderne,

peut difficilement être taxé de modernisme, car il n'a jamais cherché,
ni dans ses écrits ni dans ses cours, à mettre la science d'accord avec

la foi; il a toujours été un pur historien, non un théologien. Quant
au second, il a sans doute témoigné aux adeptes du nouveau catholi-

cisme une très grande sympathie, et il leur a même, à l'occasion, pro-

digué ses conseils, mais il était trop avisé pour parler ex cathedra et

jouer au pontife. L'ouvrage de M. Houtin n'en reste pas moins extrê-

mement précieux. C'est le répertoire le plus complet qui existe

aujourd'hui sur le mouvement moderniste. Il abonde en renseigne-
ments intéressants et suggestifs, qui sont toujours puisés aux meil-

leures sources et dont beaucoup étaient jusqu'ici inédits. Il est écrit

en un style alerte et plein de verve, qui, par endroit, fera le régal
des lettrés. Aussi sera-t-il lu par tous ceux qui s'intéressent, même
de loin, au mouvement actuel des idées religieuses.

Prosper Alfaric.

Gustave Lanbon, Trois mois d'enseignement aux Etats-Unis. Notes et impres-
sions d'un professeur français. Paris, Hachette, 1912, in-i6. P. 298. Fr. 3,5o.

L'échange de professeurs entre les Etats-Unis et la France est

devenu régulier. En 191 1 ce fut au tour de M. Lanson de représen-
ter à l'Université de Columbia l'enseignement de la littérature fran-

çaise. Il a voulu nous faire profiter des expériences que cette passa-

gère visite lui a permis de recueillir, et d'ailleurs ses nouveaux amis
attendaient avec une légitime curiosité son jugement. Ils auront tout

lieu d'en être satisfaits. M. L. a parlé de ce qu'il a vu avec admiration,
avec sympathie, mais aussi avec une entière sincérité, sans ménager
les réserves, partout où il a aperçu des lacunes ou des possibilités de

progrès. Maisil a tenu à ne parler que de ce qu'il a vu et n'a cessé de
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nous rappeler que ce bref contact de quelques semaines ne représen-

tait qu'une expérience bien courte et une observation nécessairement

incomplète. Si l'on songe en effet qu'en 80 Jours il a fait plus de

60 leçons, cours ou conférences, qu'il n'a vu que six Universités et

sept à huit villes de l'Union, ou comprendra la retenue qui s'impo-
sait à son appréciation. M. L. a voulu néanmoins ne pas taire ses

impressions sur le pays qui l'a plus surpris qu'attiré, et sur les hommes

qu'il a mieux vus et à travers une élite remarquable. L'intérêt de ses

observations est naturellement dans les pages de son livre relatives à

l'enseignement, au milieu où il a vécu et qu'il avait qualité pour appré-
cier. Il n'a pas vu l'enseignement primaire ;

de l'enseignement secon-

daire il nous dit qu'il n'existe pas, entendez à la manière dont nous

le connaissons en France. Il juge que ce qui lui manque le plus, c'est

une coordination des différentes disciplines et un idéal de culture

générale ;
il note que l'enseignement du français est pratiquement orga-

nisé, soucieux de résultats solides et dédaigneux des ambitions de la

méthode directe. Plus abondantes sont les informations sur les Uni-

versités. Sans doute M. L. les a vues surtout du dehors, leur orga-
nisation matérielle et leur riche outillage scientifique, fruit de larges

dotations, leur administration, la vie commune des maîtres et des

étudiants, la pratique des sports. Mais il nous donne aussi des détails

précis sur l'organisation du travail intellectuel, nous fait saisir les

liens étroits qui unissent professeurs et élèves, la nature du travail

scientifique, les qualités d'esprit de l'étudiant américain qu'il juge à la

fois préoccupé d'érudition précise et d'idées générales. Un chapitre

spécial est consacré aux collèges de jeunes filles, si curieux par leur

mélange de règlement étroit et de libre initiative
;

ici également le

visiteur s'est étendu sur la part réservée dans ces instituts à l'étude de

notre langue et de notre littérature et il a souligné avec quelle largeur
de vues elle a été comprise.
M. L. termine par quelques considérations sur les avantages que

l'Amérique et la France peuvent attendre de cette collaboration de

leurs maîtres et d'une pénétration plus intime de méthodes et d'es-

prits différents. Des Américains il estime que nous pouvons appren-
dre un utilitarisme sobre sachant faire leur part à des vues idéales.

Quant au français, il a sa place naturelle dans l'effort des Universités

américaines pour préparer une élite intellectuelle de plus en plus élar-

gie qui élèvera le niveau moral de la nation. C'est un honneur pour
nous que les Universités de l'Union ne prennent plus pour modèle
exclusif les Universités germaniques. M. L. y insiste souvent; il

oppose notre conception du travail scientifique à celle des Allemands.
Ces différences sont justes dans l'ensemble, mais il ne faudrait pas les

forcer. L'érudition allemande s'est aussi transformée, les livres bien

ordonnés, écrits avec un souci visible d'art et de pensée ne sont plus
rares chez nos voisins. Si nous ne sommes pas étrangers à cet affine-
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nement, il taui s'en réjouir et y voir une nouvelle preuve que des rap-

ports iiuelleciuels plus éiroits, dont ce livre est un autre témoignage,
deviennent toujours bienfaisants.

L. R.

AcAOKMiF. DBS INSCRIPTIONS KT Bui.i.ks-Lkttres. — Se\ince du 10 janvier Kjj 'i.—

M. Corilicr communique une lettre lic M. le commntulant Tilho, ilatce de Mao
(territoire militaire du Tchad , 4n(ncinlirc 1912.
M. GolU^noti communique une note de iVl. Pierre Paris sur un vase ibérique

trouvé ;W!;trthaj;e et appartenant nu Musée Sainl-I.ouis. C'est un grand cratère

de tormc Rrccquc, décoré de /,t^nes remplies de demi-cercics cl de quarts de cercles.

M. Pans y roconnait un vase ibérique, importé dlCspaj^iic à (laiiliage, et ollVant

des caractères déjà connus par les monuments céramu)ues trouvés en KspaHiie. —
MM. Pcrrot, Poltier et Dieulat'oy préscntenl quelques observations.

M. .André Mumbert t'ait une communication au sujet des fresques qu'il a décou-
vertes dans l'église de Brinay (Cher), l.e chœur do I église est entièrement revêtu
de Iresqucs, représentant, en deux étages superposés, toutes les scènes de la vie

du Christ depuis IWnnonciation jusqu'aux Noces de Cana, ainsi qu'une figuration
malheureusement incomplète des principaux prophètes et des evaiigélistes. Des
deux côtés d'une fenêtre romane qui avait été murée, M. llumbert a retrouvé

aussi le bas des figures de deux donateurs, un chevalier et sa femme, et dans la

doucllc de l'arc doublcau qui fait communiquer le chœur avec la nef, il a mis au

jour une illustration complète des douze mois. L'œuvre, qui était couverte de badi-

geons successifs et d'une couche de plâtre, présente des qualités artistiques extrê-

mement remarquables qui la mettent au premier rang des peintures romanes
exécutées en l'rance à une époque oscillant entre la hn du xif et le début du
xiii» siècle. — M.M. le comte P. Durricu, Dieulafoy et Prou présentent quelques
observations.
M. Homollc, directeur de l'Ecole française d'.\thènes, commence l'exposé des

travaux de cette Ecole pendant l'année 191 a.

Dans la séance précédente, r.\cadémie avait continué à procéder à la nomination
des commissions annuelles. Ont été nommés :

Ecolefrançaisc d'Extrême-Orient ; MM. Bréal, Senart, Barth, Chavannes, Gor-
dier, le P. Scheil.

Fondatitin Gamier : MM. Scnart, Barth, Cordier, le P. Scheil.

Fondation Piot : MM. Heuzcy, Héron de Villefosse, R. de Lasteyrie, llumolle,

Collignon, Babelon, Pottier, Haussoullier, Durrieu.
Fondation De Clercj : MM. de Vogiié, Babelon, Pottier, Ueuzey, le P. Scheil.
Prix ordinaire : MM. Paul Meyer, Viollet, R. de Lasteyrie, Prou.
Prix Allier de Haitteroche : MM. de \'ogué, Schlumberger, Héron de V'illefossç,

Babelon.
Prix Bordin : .VIM. Senart, Clermont-Cjanneau, Barth, le P. Scheil.

Prix extraordinaire Bordin : MM. .\lfrcd Croiset, Maurice Croiset, Haussoullier,
Girard.
Prix Stanislas Julien ."MM. Senart, Barth, Chavannes, Cordier.
Prix de La Grange : M.'VL Paul Meyer, Emile Picot, Antoine Thomas, Morel-

Fatio.
Prix du duc de Loubat : M.VL Senart, Barth, Léger, Cordier.
Nouvelle fondation du duc de Loubat : MM. Heuzey, senart, Paul Meyer,

Schlumberger.
Prix Saintour : S\\\. Alfred Croiset, Bouché-Leclercq, Cagnat, Maurice C^roiset.

Prix J.-J. Berger : MM. Héron de Viilefosse, R. de Lasteyrie, Emile Picot,

Omont, Durrieu, Prou.
Prix Auguste Prost ; MM. Collignon, Omont, Elie Berger, le P. Scheil.
Prix Honoré Cliavée : MM. Bréal, Senart, Paul Meyer, Louis Havet, Antoine

Thomas, Morel-Fatio.
Médaille Paul Blanchet : .MM. Héron de Viilefosse, Cagnat, Babelon, iVlonceaux.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Puy, imp. Marchessou. — Peyriller, Rouchon et Gamon, S".
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PÉRiER, Les 127 Canons des Apôtres.
— Travers, Armoricains et Bretons. —

— Ernai:lt, L'ancien vers breton. — Le Vilain Mire, p. ZipperliiNG. — Win-

KLER, Maupas et Oudin. — Burrage, Les premiers dissidents anglais.
— Ward

et Waller, Histoire de la littérature anglaise, IX. — P. Viollet, Le roi et ses

ministres pendant les trois derniers siècles de la monarchie. — Elle Halévy,
Histoire du peuple anglais au xix« siècle, i. — Meredith, p. Trevelvan. —
Anthologie de la poésie anglaise contemporaine, p. Sir Arthur Quiller-Couch.
—

.loRGA, Histoire de l'empire ottoman, \". — Sainéan, Les sources de l'argot

ancien. — Balcke, La nasale inorganique dans les mots français. — J.-M. Meu-

nier, Le parler de Chaulgnes et Les pronoms personnels dans les parlers du
Nivernais. — Académie des inscriptions.

J. PÉRIER et A. PÉRIER, Les « 127 Canons des Apôtres »
;
texte arabe en partie

inédit, publié et traduit en français d'après les manuscrits de Paris, de Rome et

de Londres. Paris, Firmin-Didot, 1912, 160 p., in-4" [Patrologia Orientalis,

t. Vlil, fasc. 4).

L'ouvrage arabe publié et traduit par MM. J. et A. Périer se com-

pose de deux recueils apocryphes attribués l'un et l'autre aux Apôtres

qui les auraient transmis à l'Eglise par l'intermédiaire de Clément,

.4* évêque de Rome. Le premier comprend 71 Canons ecclésiastiques ;

le second, 56 Canons apostoliques.
Les 71 Canons ecclésiastiques se subdivisent eux-mêmes en trois

parties apparentées aux autres documents apocryphes de l'Église

primitive ;
ils sont conservés dans des versions coptes, arabes, éthio-

piennes, « l'éthiopien venant de l'arabe, l'arabe du copte et le copte du

grec » selon le sentiment des éditeurs. Ces diverses versions ont été

réunies en un même volume par G. Horner, en 1904: l'éthiopien,

d'après six manuscrits, non compris ceux de la Bibliothèque natio-

nale; l'arabe, d'après un manuscrit du Vatican sur lequel un autre

manuscrit a été coUationné
;

le copte sahidique, traduit sur le texte

inséré par P. de Lagarde dans ses jEgyptiaca^ coUationné avec des

fragments conservés en diverses Bibliothèques et avec la traduction

du copte bohairique jadis publiée par Tattam '. Il semblerait donc

qu'il n'y eût pas lieu de faire dès maintenant une nouvelle édition du
texte arabe; cependant MM, Périer n'ont pas hésité à l'entreprendre,

I. Un fragment des canons coptes, conservé dans la collection GolenischefF, a été,

depuis cette époque, publié par O. von Lemm dans le Bulletin de VAcadémie des

Sciences de Saint-Pétersbourg (1910, 1121)..

Nouvelle série LXXV. 5
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parce qu'ils ont pu collationncr huit manuscrits et ont constate que
le codex 149 du Vatican, base du iiavail de G. Horncr, est de médiocre

valeur, bien intérieur à deux copies plus anciennes conservées à la

Biblioilièque nationale .

Les Canons apiisti^liques, dont l'orii^inal est un ouvrage grec inséré

dans tous les grands recueils de Conciles, sont conservés en arabe

dans trois versions ditlerentcs; celle que publient MM. Périer était

inédite ; les deux autres, laites sur le syriaque, présentent un moin-

dre intérêt. Pour cette seconde série, il existe aussi une version copte

et une version éthiopienne publiées celle-ci par Fell, en 1871, celle-

là par Lagarde, en i883.

On laisse espérer au lecteur la prochaine réédition des textes coptes
et pour plus tard celle de Téthiopien ;

ces publications pourront
rendre service, à cause des nombreuses variantes et divergences, si elles

sont poursuivies avec un égal souci de l'exactitude la plus scrupuleuse .

L.-J. Delaporte.

Albert Travkrs. Armoricains et Bretons (Extrait de la Revue de Bretagne). Paris,

Champion, 1912, iIk-! pp. in-8".

Il est toujours regrettable qu'un ouvrage destiné au public savant

puisse contenir des phrases comme la suivante (p. 6) : « Dites à un

Bas-Breton de la campagne ou des côtes que, pendant trois ou quatre
siècles ses ancêtres ont cessé de parler breton pour se servir d'une

langue apportée par un peuple conquérant sorti d'Italie, vous verrez

avec quel air de mépris ou de raillerie votre allégation sera reçue. »

Le présent livre de M . A. Travers, déjà auteur d'un ouvrage intitulé

De la persistance de la langue celtique en Basse-Bretagne depuis
l'installation des Celtes dans la péninsule armoricaine jusquà nos

jours, appartient à une catégorie de publications dont il est difficile

de parler dans une revue comme la Revue critique : dicté à son auteur

par des sentiments assurément respectables mais peu à leur place en

matière scientifique, il s'inscrit en faux contre des faits acquis et des

résultats acceptés par toute la critique moderne. En dépit des travaux

de tous les historiens et philologues récents et en particulier contre

l'ouvrage de M. J. Loth, L'émigration bretonne en Armorique, l'au-

teur s'efforce avec un zèle digne d'une meilleure cause de prouver

que les populations celtiques de Bretagne descendent des anciens

Armoricains de la Gaule et non des émigrés venus de Grande Bre-

tagne aux v* et vi^ siècles.

L'auteur n'apporte ni argument nouveau ni fait précis qui puisse
infirmer la valeur de la thèse de M. J. Loth. On jugera du ton de ses

raisonnements par deux citations que nous puisons dans sa conclu-

sion (p. 124) : «Nous avons vu la façon dont il [M. Loth] traite saint

Gildas et qui s'écarte radicalement non seulement des sentiments de
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M. de la Borderie mais encore de la iradiiion transmise de généra-

tion en génération jusqu'aux Bretons de nos jours, lesquels con-

servent encore vivace le culte de cet apôtre vénéré. » Et plus loin :

« Il ne reste plus qu'à laisser aux lecteurs bretons le soin de se former

une opinion sur cette question controversée, si toutefois l'instinct de

la race, à défaut de l'enchaînement des faits, ne leur suffit pas pour
reconnaître eux-mêmes leurs véritables ancêtres »,

Jean Marx,

Emile Ernault, L'ancien vers breton, Exposé sommaire avec exemples et pièces

eu vers bretons anciens et modernes. Paris, Champion, 191 2, 77 pp., in-i8.

Dans cet utile petit ouvrage M. Ernault rassemble les données

essentielles que Ton peut réunir sur la versification bretonne. Les vers

les plus anciennement attestés en breton remontent à l'an 1460 envi-

ron. Au XVII'' siècle se produit un changement dans les règles de la

versification parallèlement à une modification de l'orthographe. Le

breton moyen, c'est-à-dire antérieur au début du xvn« siècle, est d'ac-

cord avec le breton moderne sur trois règles : 1° la mesure consiste

dans le nombre fixe des syllabes que comporte chaque sorte de vers;

2° une césure ou pause coupe à certaines places déterminées les

vers les plus longs; 3° la rime ou conformité de son lie ensemble les

dernières syllabes des vers. Mais la poésie du moyen-breton suit

une 4* règle que le breton moderne a rejeté : savoir la présence, en

plus de la rime finale, d'une rime intérieure liant l'avant dernière

svUabe de chaque vers à sa propre césure.

Jean Marx.

Das altfranzôsische Fablel du \'ilain Mire, Kritischer Text mit Eiuleitiuig,

Anmerkungen und Glossar, da^n Anliang mit photographisclier Reproduktion

eines Telles der yitgnoide gelegten Handschrijt, herausgegeben von Dr. Cari

ZippERLiNG. Halle a. S., Niemeycr, 191 2, in-8" de ix-224 p.

Comme son maître M. Ebeling, dont il connaît a fond la méthode

et les travaux, M. Z. paraît avoir voulu donner ici une « Standard-

édition " d'un fabliau, avec une étude complète, « exhaustive», de tout

ce qui se rapporte au texte '. Mais à cette idée est venue s'en juxta-

poser une autre, celle de fournir aux débutants tout ce qu'ils pour-
raient demander à une explication orale de ce texte. Aussi se dégage-

t-il de ce travail, au reste excellent, une impression quelque peu
confuse : à côté des remarques originales, portant surtout sur des

I. La plus grande partie de l'Introduction (p. 1-7S), est consacrée à l'étude du

thème, avec un classement des versions (dont les principales sont reproduites en

appendice). De l'étude de la langue, qui suit (p. 87- roi) il résulte que le fabliau a

été écrit au xiii' siècle (ce qui est un peu vague) dans la partie de l'Ile de France

avoisinant la Picardie (ce qui est peut être un peu précis). Je n'ai pas examiné de

près ces deux chapitres.
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faiis Je svniaxo, parfois assez. insit;iiiii;ints i^voy. icm. sur le v. 227),

il V L'ii a d'autres, d'un earacière loui éléineniaiie, relaiives non seu-

Icmcni à la langue, mais à l'hisioiie Jes md'uis ei des insiitiitions,

avec un luxe, vraimeni déplacé, de rélerences bibliographiques. Il y
a dans loui cela un peu d'excès ei la préoccupaiiim trop visible de ne

rien laissera dire. (2e sont défauts de débutant, dont l'auteur se débar-

rassera. Il a certainement de notre ancienne langue une connaissance

sûre et profonde dont il est désirable qu'il nous donne une nouvelle

preuve dans l'édition de quelque texte étendu, pourvue d'un com-
mentaire plus sobre, plus personnel, plus striciemeni scientifique.

Quoique le texte du Vilain Mire ne présente pas de graves dillîcuhés,

je ne suis pas toujours d'accord avec l'éditeur, comme on va le voir,

sur son établissement et son interprétation.

V. 14 : le ms. a nettement (voy. le fac similc) non v/e^, mais vicx.

—
47 : le texte de .4 : ,1 cui

to:^^
les jors ot f\)irie\ me paraît incorrect,

comme à M. Bédier : c'est la version de li qui est originale; mais

cette tournure insolite a été écartée par les scribes de A et de C. —
117 : de la combinaison arbitraire du texte de deux mss. résulte un

vers faux ; lire avec C : Ra si sa f. a. — 256-7 • explication embar-
rassée et qui ne porte pas; M. Z. n'a pas vu que loer était locare^

non laudare : « si on prenait en location des gratteurs, celui-ci

viendrait bien à point »
;

il y a, du v. 256 au v. 258 une légère

anacoluthe, que le sens général rend très claire. — 261 : vont rire,

« eut envie de rire », ce qui n'est nullement synonyme de rist. — 282 :

carchier au moliiu tournure elliptique qui s'explique aisément par la

contamination de « charger « pris absolument et « aller » avec un

complément : c'est ce qu'ont bien compris les scribes de BC qui ont'

remplacé carchier par aler.

A. Jkanrov.

E. WiNKLKH La doctrine grammaticale française d'après Maupas et Oudin
(Beihefte zur Zeitschrift fur romanische Philologie. XXXVIIIj. Halle, M. Nie-

meyer, 1912; in-S" de vii-297 pages.

Ce volume sera très utile, car il met à la disposition des travailleurs

tout ce que contiennent comme faits ou doctrines les grammaires de

Charles Maupas et d'Antoine Oudin. Quoiqu'elles se trouvent en

général dans les dépôts publics, ces œuvres n'étaient pas toujours
faciles à rencontrer, et il est cependant nécessaire qu'on les ait d'une

façon constante sous les yeux, lorsqu'on veut suivre d'un peu près le

travail qui s'est opéré dans la langue française entre Malherbe et Vau-

gelas. De plus, M. \V. nous a facilité la lâche. Son dépouillement
paraît être complet, et il a disposé d'après un ordre commode et ration-

nel beaucoup de remarques qui étaient souvent éparses, noyées dans
les œuvres primitives; mais il a tenu compte cependant dans une juste
mesure des théories ou des nomenclatures admises par les grammai-
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riens de la première partie du xvii" siècle. Enfin le rapprochement

systématique des deux œuvres est par lui-même instructif : Oudin a

suivi de très près son prédécesseur, mais en le « modernisant » ce qui

n'était pas inutile puisque Maupas n'avait jamais respiré l'air de la

Cour, et que toute sa carrière de médecin s'était écoulée à Blois. —
M. W. a donné en principe ses références d'après les secondes éditions

(1618 pour Maupas, 1640 pour Oudin), qui sont en effet plus com-

plètes; mait il fait connaître aussi les éditions respectives de 1607 et

de i632, en indiquant par des signes les additions qui y ont été

faites. Peut-être pourrait-on reprocher à ces signes de n'être pas très

clairs, ou du moins de ne pas assez frapper l'œil : il faut prêter une

certaine attention pour ne point s'y égarer, et grâce à quelque artifice

typographique il est évident que la disposition du livre eût pu être

plus commode à cet égard. Mais enfin c'est un léger inconvénient.

Quoique modeste en apparence, un tel travail de condensation est

plus méritoire, plus difficile à exécuter dans de bonnes conditions

qu'on ne le croirait quand on ne s'y est pas essayé soi-même. Nous
devons en outre remercier l'auteur d'avoir rédigé son livre entière-

ment en français : comme les trois quarts se composent forcément

de citations, l'emploi d'une autre langue se produisant de temps en

temps pour quelques lignes isolées aurait été d'un effet désagréable.

E. BOURCIEZ.

Champlin Burrage. — The Early English Dissenters in the light of récent

research (1550-1641), Cambridge, University Press, 1912, 2 vol. in-S", 20 s.

Les historiens ecclésiastiques anglais ont généralement négligé les

sectes dissidentes. De nombreux travaux poursuivis depuis une cin-

quantaine d'années, tant en Angleterre qu'en Amérique, permettent
d'aborder en toute confiance l'élude de ce chapitre d'histoire qu'on a

sacrifié jusqu'ici. M. Champlin Burrage s'est proposé de faciliter la

tâche aux historiens en leur indiquant où se trouvent les matériaux

et en imprimant les textes les moins accessibles. Comme il s'est

défendu de vouloir écrire un ouvrage achevé, il serait injuste de lui

reprocher le désordre qui rend malaisée la lecture de son premier
volume. Les chapitres

— ce sont plutôt des monographies sur des

points de détail — se succèdent sans lien apparent. M. C. B. écrit

pour ceux-là seuls qui ont une connaissance étendue du sujet, con-

traignant les autres à un continuel effort de mémoire. Les cinq

appendices qui terminent le premier volume en soulignent le carac-

tère fragmentaire. Le deuxième volume contient les textes. Ils sont

d'une importance capitale. On y trouvera des documents inédits du

plus haut intérêt sur les chefs, notamment sur Penry, qu'Elisabeth fit

pendre, Barrow, Browne, Helwys, sur les premiers baptistes et sur

la secte obscure des familistes. Nombreux sont les renseignements



86 RKVtU: CRITIQUr.

sur les rapports des cfuigrcgations d'Anglcicrrc c\ de Hdllniulc. Il est

ro^rcual^lc que r.uiicur n'ait pas étendu son enquête à la France. Des

puritains notoires s'étaient réfugiés à La Rochelle et c'est dans cette

ville de marins et de théolitgiens que lurent imprimés deux des

pamphlets m^irprclalc les plus virulents. M. C. 1^. nous annonce un

ouvrage d'ensemble sur les dissidents du xvi" siècle : espérons qu'il y

comblera la lacune qui vient d'être indiquée. L'intervention des

Huguenots dans les atlaires intérieures de l'Angleterre aidera à éluci-

der bien des problèmes restes sans solution '.

(>li. Bastide.

Tho Cambridge History of English Literature, cJiied by A. W. Ward and

A. K. \\ Ai.i.KK, \ol. I.\. (:;iinl->iid^e. l luvorsiiy l'rcss. 1912, in-S", 609 pp. 9 s.

.Avec le xv!!!" siècle, la littérature anglaise change de caractère. On
assiste au déclin de la poésie épique et lyrique ; quant au théâtre, la

ddcadencc que l'on soupçonnait dès le milieu du siècle précédent ne

fait que se précipiter. En revanche la prose dont le règne de

Charles II avait vu les débuts, arrive à la pleine maturité avec Berke-

lev, Addison, Stcele et Swift. « Le style de Swift approche de la per-

fection. Clair, acéré, précis, il semble n'avoir aucune difficulté à

trouver les mots qui rendent exactement l'impression qu'il veut pro-

duire. Nul ornement, nul etfet étudié; il atteint le but sans ctfort,

masquant par la gravité extérieure la satire ou le cynisme et dissimu-

lant sous un calme apparent l'amertume de l'invective ». C'est ainsi

que M. G. A. Aitken cherche à définir la manière d'écrire du plus

grand peut-être des prosateurs anglais. On trouve aussi une analyse

du stvle d'.Addison par M. Harold Routh
; mais, à lire l'article d<e

M. Sorlev sur Berkeley, on pourrait croire que rien ne distingue

celui-ci, comme écrivain, des métaphysiciens illisibles de son temps.

II serait facile, on le voit, de renouveler ici le reproche fait aux

volumes précédents de la Cambridge History of English Literature :

c'est une œuvre à laquelle il manque quelques pages de synthèse. Les

grands noms continuent d'être sacrifiés aux écrivains de second plan :

dans ce volume de six cents pages, le tiers est réservé à la bibliogra-

phie; sur les quatre cents pages de texte, on en a consacré cent à

Defoe, Steele, Addison, Swift et Pope, et Berkeley en obtient tout

juste huit
;

le reste est attribué à des auteurs de mémoires, des histo-

riens de dernier ordre, de petits poètes et des théologiens.
— Notez

d'ailleurs que certains de ces chapitres sont très intéressants, tel celui

où M"» Spurgeon, « docteur de l'Université de Paris », analyse avec

sûreté l'influence de Jacob Bôhme et de Malebranche sur les mys-

I. Quelques fautes à signaler, p. 43, though hc does not believe in original sin,

il faut assurément effacer la négation, qui contredit la phrase précédente : since he

believed in original sin; p. gS, lisez : the appearence of Robert Browne's first

printcd works.
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tiques anglais et en particulier sur William Law. — Il n'est pas
étonnant de relever des fautes dans un ouvrage aussi volumineux

;

nous en signalerons quelques-unes : P. 106, «Cyrano de Bergerac's
Histoires Comiques and Voyage à la Lune » doit être corrigé de la

façon suivante : « Cyrano de Bergerac's Histoire Comique de la

Lune », l'erreur est répétée p.. 58i
; p. io(3, History of Savarambes^

le titre est inexact, le livre de Denis Veirassc parut (en partie) en 1 675
sous le titre : The History of the Sevarites or Sevarambi etc., et

en 1677 (édition complète) sous le titre : Histoire des Sévarambes ;

etc., même erreur p. 592 ; p, igô, lisez Maucroix, la faute est répé-
tée p. 597 ; p. 235, Rapin n'était pas sieicr de Thomas mais de Thoy-
ras; p. 353, peut-être faudrait-il conserver Taccent qui figure, au

moins dans les textes français, sur le nom de Guy Miège ; p. 467
même observation pour Prévost-Paradol

; p. 438, la mention à la

bibliographie de l'ouvrage suivant : Addison, Joseph ou un at tique en

Angleterre, 1873, est insuffisante, nous voudrions savoir quel en est

l'auteur; p. 589, corrigez : Flaubert, Gustave. On nous pardonnera
ces observations qui n'enlèvent rien au mérite d'un travail dont tous

les étudiants peuvent faire leur profit.

Ch. Bastide.

Le Roi et ses ministres pendant les trois derniers siècles de la monarchie

par Paul \'iollet, membre lie l'Institut. Paris, Larose et Tenin, 1912, X, 6i5 p.

in-S". Prix : 10 fr.

Ce volume fait suite au grand travail de M. P. Viollet sur les insti-

tutions politiques et administratives de la France au moyen âge. Il

commence l'étude des temps modernes par une enquête sur le pouvoir

royal et sur ses ministres, ce dernier mot étant eniployé pour dési-

gner tous les délégués directs plus importants de la royauté. Un
second volume, qui suivra, nous parlera du Clergé, des Etats-Géné-

raux, des grands corps judiciaires, etc. Dans un premier chapitre
l'auteur énumère et détaille les accroissements du territoire depuis

François I^'"
'

et plus particulièrement aussi, l'accroissement du

domaine royal. Le second chapitre est consacre au Roi en personne

t. Sur ce chapitre, il y aurait quelques corrections de détail à faire. P. 6. Per-

sonne n'a jamais prétendu que, par le traité de Munster, Strasbourg eût été cédé

à la France, avant les arrêts de réunion de 1680. — On peut aussi trouver la

littérature citée par l'auteur sur cette question d'Alsace, un peu bien ancienne

(Henri Martin et Chéruei) quand il y a eu tant de travaux récents sur ce sujet,

Jacob, Overmann, LuJwig en Allemagne, Lcgrelle, Bardot, d'autres encore, en

France. — P. 2(1. Pe véritable inventeur des rdiinions n'est pas Colbert de Croissy,

ni un conseiller au Parlement de Metz, Ravaulx, mais Richelieu lui-même, qui,

dès 1624, chargeait Pierre Dupuy et Th. Godctroy de réunir les dossiers néces-

saires pour revendiquer les droits de la couronne. — P. 29. Brisach tut bien éva^

eue par les Français après le traité de Ryswick, mais repris en 1703, durant la

guerre de la succession d'Espagne, ce qui explique que la forteresse est rendue

une seconde lois parle traité de Rastatt (1714).
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ei à la conception de la monarchie Je droit divin, qui trouve dans les

libertés de l'Kglise gallicane un ino\ en d'cmousser quelque peu l'au-

torité du pouvoir religieux suprême, l.es chapitres suivants (ni-vm)

traitent du Chancelier et des secrétaires du Roi ; de la surintendance

et du contrôle général des finances ; des secrétaires d'Etat, de l'armée,

de la marine; de quelques grands services publics, tels que la maî-

trise des eaux et forêts, la direction des postes et messageries, celle

des mines et de la voirie
;
la surintendance des bâtiments du Roi . Le

chapitre neuvième est consacré aux intendants de province, à leur

activité très variée, et réunissant peu à peu tous les pouvoirs ', jus-

qu'au moment où les Assemblées provinciales, nouvellement créées,

forment contrepoids à leur influence, mais trop tard, car, ainsi que l'a

dit Tocqueville, « le moment le plus dangereux pour un mauvais

gouvernement, est celui où il commence à se réformer »; peu après,

la France n'est plus qu'un « immense et universel chaos » et c'est

»< sur cet amas de décombres que l'Assemblée nationale élevait, con-

fiante, le ruineux édifice de la Constitution » (p. 58i). L'ouvrage de

M. Paul VioUet sera un instrument de travail très utile et servira de

guide de confiance à ceux qui voudront s'orienter rapidement sur les

rouages de la monarchie absolue tels qu'ils existaient du xvi*" au

xviii'' siècle '.

R.

Elic Halkvy, Histoire du peuple anglais au xix« siècle, vol. I (L'Angleterre en

i8i5), Paris, Hachette, 191 2, in-8», 620 pp., i5 fr.

Depuis YHistoire littéraire du peuple anglais de M. Jusserand, il

n'a paru sur l'Angleterre rien d'aussi considérable que cette Histoire

du peuple anglais au xix* siècle, dont M. E. H. vient d'achever le

premier volume. Il était naturel aux grands historiens anglais de

i. Dès 1639 nous trouvons à Brisach M. d'Oysonville comme « intendant de

justice, police et finances de l'Alsace, du Brisgau et du Sundgau », en même temps
que « lieutenant du roi » dans cette forteresse.

2. Nous réunissons ici quelques observations de détail, notées à la lecture.

P. i5o, nous croyons que l'auteur se fait illusion en croyant que, sans la Révolu-

tion, un Bourbon se serait appelé Empereur. Sans doute « nos rois ne s'étaient

pas fait faute de fouiller l'Empire intérieurement et de s'y faire des clients »;

mais dé)à Louis XIV, au comble de sa puissance et de son prestige, n'avait pu
réaliser son rêve de la couronne impériale et depuis le sentiment national alle-

mand était devenu trop vivace pour que pareilles ambitions fussent encore pos-
sibles. .M. V. n'a qu'à feuilleter le récent ouvrage de M. Bertrand Auerbach, La
France et le Saint-Empire depuis les traités de Westplialie, pour constater qu'au
xviii« siècle la France n'avait plus guère de « clients » sur la rive droite du Rhin.
— P. 238, supprimer un de dans le nom d' « Antoine Valdec de de Lessart w. —
P. 548. Une seule /ois, au début de la création du Conseil provincial d'Ensis-

heim, en 1657, Coibert de Croissy fut à la fois président de ce corps judiciaire
et intendant. Personne ne cumula depuis ces deux fonctions; d'ailleurs le Conseil

n'était pas encore un Conseil souverain. Il n'y a donc pas là une «concentration «

régulière des deux pouvoirs, comme semble le croire l'auteur.
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porter leur effort sur réiude du pnssé : F'reeman choisit le moyen-

âge, Froude l'e'poque d'Henry Vlll et d'Elisabeth, Gardiner le règne
de Charles I'^'" et la dictature de Cr(Mn\vell, le plus audacieux, Lecky,
s'arrêta à la fin du xvm'' siècle, au seuil des temps nouveaux. Sur le

xix*^ siècle, les monographies abondent, mais les travaux d'ensemble

sont rares. Les quatre volumes de Miss Manineau, qui vont de 1816

à 1846, sont souvents cités
;
on lit Spencer Walpole et Mac Carthy ;

M. A. W. Benn, dont le Modem England décrit les progrès de la

démocratie, avec un parti-pris radical évident, est moins connu '. Per-

sonne n'avait essayé môme d'esquisser en toute impartialité le tableau

synthétique que le recul du temps commence à rendre possible. Il est

piquant de voir un Français tenter l'entreprise. C'est continuer la

tradition des Rapin Thoyras et des Montvéran \ l/ouvrage comptera

quatre tomes : le deuxième, intitulé La Réforme, ira de 181 5 à 1846,

le troisième, Le Libre-Echange comprendra la période de 1846 à

i865; enfin, avec le quatrième, La Démocratie et l'Empire, nous

verrons s'achever le règne de Victoria.

« Je me propose, non point de raconter les épisodes de l'histoire

militaire, diplomatique ou parlementaire, mais d'étudier simultané-

ment, sous ses aspects opposés, la civilisation ou la société britan-

nique, et de comprendre comment les diverses séries de phénomènes
—

politiques, économiques, religieux
—

s'interpénétrent et réagissent

les uns sur les autres ». Tel est le dessein général de l'auteur. Dans

lepremier tome, il suit rigoureusement l'ordre annoncé : institutions

politiques, société économique, croyances et culture. Jamais peut-

être a-t-on tracé tableau plus noir de l'état d'un pays : le roi est

« aveugle, sourd et imbécile '>, le régent « faible et ridicule »; dans

les tribunaux comme dans tous les services de l'administration cen-

trale régnent d'innombrables abus; l'armée et la marine ne valent pas

mieux : >< la discipline de l'armée est médiocre
)-,

« les vaisseaux

sont commandés par des officiers indisciplinés et montés par des

équipages d'émeuiiers »
; que dire du parlement, sinon qu'il est impo-

pulaire et que les deux partis whig et tory sont « tombés dans le dis-

crédit ». Dans la société des ferments de haine ne demandent que
l'occasion favorable pour se développer. Le paysan est écrasé par la

dîme et par l'application des lois sur la chasse. Le sort des ouvriers

d'industrie n'est pas meilleur; celui des mineurs est « misérable»;
« la multiplication des usines couvre le pays d'indigents ». La con-

dition des femmes et des enfants employés dans les fabriques est

„ .—.
,

^

1. M. E. H. ne le cite pas dans sa bibliographie.

2. Par une coïncidence curieuse, M. E. H. a eu, au moins pour son premier

tome, un précurseur en M. de Montvéran, auteur de VHistoire critique et rai-

sonnée de la situation de l'Angleterre au i'"' janvier 1816, Paris, 1S16, 8 vol. in-8-

L'ouvrage, qui n'est pas sans mérite, pouvait rendre service avant la publication
du présent volume.
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aflVcusc. « Si le maiôrinlisnu- liist<'rii]iic c'uiii vrai, s'il fallait chercher,

dans la si'rio des faits cconomiinus, la cause explicative Je toute l'his-

toire. l'Angleterre du .xi\'' siùcle devrait èire le pays prédestine de la

rt'voluiinn ».

C/cst ici qu'apparait l'idée générale du livre. « L'Angleterre,

explique M. I'!. H ., a été le théâtre, au xvm" siècle, d'un grand mou-
vement religieux qui n'a pas eu son équivalent sur le continent...

Par l'action du méthodisme nous essaierons de résoudre le problème
dont jusqu'à présent la solution nous échappait. Par elle nous expli-

querons la stabilité exceptionnelle dont la société anglaise est destinée

à jouir, dans un siècle de révoluiinns et de crises, et ce qu'on peut

appeler le miracle de l'Angleterre moderne, anarchiste et cependant
bien ordonnée, positive, industrielle, et cependant religieuse jusqu'au

piétisme ». Il faut admettre que le génie individuel est capable de

modifier les destinées d'un peuple. A Voltaire et .lean-Jacqucs Rous-

seau IWngleterre oppose Wesley. Ne sourions pas du contraste ;

quand la Révolution française fut sur le point de gagner le peuple

anglais, c'est l'influence des piétistes qui, en unissant dans une haine

commune de l'esprit jacobin les grands propriétaires terriens, la

bourgeoisie commerçante et le peuple travaillé par les prédicants,

retarda d'une cinquantaine d'années l'avènement de la démocratie '

;

réaction heureuse somme toute puisque c'est grâce à elle qu'un nou-

veau régime put se superposer à l'ancien, sans causer de ruines.

Tandis que nous avons construit une maison neuve après avoir mis

le feu à l'ancienne, les Anglais se sont contentés de réparations et

d'améliorations successives.

Qu'on nous pardonne les remarques de détail qui suivent; elles prou-'
veront au moins avec quel intérêt nous avons lu le livre. P. 94 n. lisez

ït pour If; p. i35 n, corrigez : anj'^ nabob, et plus loin : instances;

p. 265 corrigez encore: throughoul\ p. 405, il faut lire Sydney
Smith: p. 410, l'ancien négrier devenu clergyman s'appelait John

Newton, d'ailleurs le prénom est donné exactement p. 4f)g n.; p. 475,
à la gravure qui n'est même pas nommée dans le titre du chapitre,
l'auteur consacre seulement quelques lignes, après avoir avoué que
« l'Angleterre, depuis une trentaine d'années, possède les premiers

graveurs de l'Europe »
; p. 478, Sadler's Wells a vu autre chose que

des farces ; p. 491, corrigez His Majesty's highway ; p. 521, meeting-
hoiise est peut-être impropre en parlant des baptistes; p. 525, pour-

quoi pas traduire degree par grade au lieu du mot degré qui ne s'em-

ploie guère dans ce sens? P. 571 , lisez : lives of the lords chancellors.

L'histoire du peuple anglais au xix^ siècle, on le voit, s'an-

I. Voir la Revue critique, n" des i5 oct. iqoG et 17 juin 11)07.
— ^^- ^^- T.

Lapradc, England and the French Révolution 'Johns Hopi<itis Press, iqoo), sou-
tient que c'est Pitt qui, de propos délibéré, rendit la Révolution impopulaire ;

les

écrits de Burke auraient eu très peu d'action.
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nonce comme un ouvrage remarquable. Sagace dans le choix des

matériaux, Tauteur n'a pas été moins adroit dans la façon de les

mettre en œuvre. Le livre, quelque austère qu'en soit le sujet, se

lit sans fatigue parce que Ton ne se perd jamais dans l'infini détail des

faits. « L'Angleterre, dit M. E. H., est le pays de rorganisation

spontanée ». Félicitons-lc de n'avoir pas voulu que l'on fît de son

travail cet éloge douteux. Si la clarté y règne, c'est que l'ordre dans

lequel les chapitres se succèdent est réfléchi.

Ch, Bastidr.

The Poetical Works of George Meredith, with some notes by G. M. Trevelyan,

Londoii, Cons table, 191 2, in -8°, 620 pp. 7 s. 6d.

Nous ne pouvons que féliciter la maison Constable d'avoir réuni

en un seul volume accessible à tous les poèmes de George Meredith.

C'est par les poèmes que s'achève la personnalité littéraire du roman-

cier. N'est-il pas lyrique même quand il choisit la prose comme vête-

ment de sa pensée. M. Trevelyan a ajouté au volume quelques notes

qu'on trouvera utiles. Elles aident à comprendre certaines pièces

particulièrement obscures et fournissent quelques renseignements

biographiques.
— Rien à dire de l'exécution typographique : elle fait

honneur au sentiment de piété filiale auquel on doit le lire.

Ch. B.

The Oxford Bock of Victorian Verse, chosen by Sir Arthur Quiller-Couch,

Oxffird, Clarendon Press, iyi2, in-iS», io23 pp., 6 s.

L'auteur de cette anthologie a commencé par écrire des romans

d'aventures sous le pseudonyme le plus simple du monde puisqu'il

était réduit à la première lettre de son nom. Il s'est révélé ensuite très

délicat poète et critique sagace. Il y a deux ans, il publiait un choix

de ballades dont nous avons rendu compte. Les honneurs lui sont

venus : un titre, une chaire de professeur à Cambridge. C'est un

homme heureux. Ceux qui veulent connaître les poètes contempo-
rains par quelques fragnients de leur œuvre, rendront grâces à Sir

Arthur. Depuis Landor qui naquit en 1775, jusqu'à M™* Duclaux,
Alfred Noyés et Lascellés Abercrombie, c'est toute la poésie de la

seconde moitié du xix* siècle qui se développe devant nous
;
non sans

désordre, certes, car l'ordre chronologique que suit rigoureusement
l'éditeur ne constitue qu'une classification artificielle

;
il était d'ail-

leurs impossible de procéder autrement. On regrette que Sir Arthur

n'ait pas jugé à propos d'ajouter aux deux cent cinquante noms cités

une courte notice nous renseignant sur chacun d'eux. Il faut être pré-
venu pour savoir par exemple que Bliss Carman qui se trouve placé
entre Mary Coleridge et Douglas Hyde, est américain.

Ch. B.
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Geschiohte des Osmanlschon Reiches nach don Quellen geschildert von

N. J.IK..A, l'rolcssor an «Jcr rmvciMtiici HuLaicsi. l'uiilicr liaiul. t".(.tha,

F. A. Pcrthcs, ioi3, xix, 633 p. in-S". Prix : \(> Ir. an c.

Maigre lu daic de \i)\S qu'il poiic au iVoni, le présent volume a eié

termine avant que les évônenieiits de l'automiu' de n»! 2 eussent émo-

lionnê l'Europe. Le dernier volume de la grande Histoire de VEm-

pire ottoman de M. Nicolas Jorga parait au moment où cet empire,

créé par Amurai et Mahomet il, semble tomber en ruines '. Aussi les

gens pratiques regretteront-ils que le savant professeur de Bucarest

n'ait pas retardé la publication de son livre pour y joindre encore

le récit du dramatique épisode qui se joue sous nos yeux ei qui [cour-

rait être le dernier de l'histoire de la Turquie, du moins comme

puissance européenne. L'auteur reprend l'histoire des Osmanlis à

l'année 1774 (traité du Koutschouk-Kainarschi), cl la mène presque

au seuil de l'année 1912. Cette période de plus de cinq quarts de

siècle, a été pour eux une 'période de décadence presque ininterrom-

pue, où les plus sérieuses tentatives de réforme de quelques souve-

rains et de quelques hommes d'État plus intelligents ou plus cons-

ciencieux, n'ont jamais abouti qu'à des crises nouvelles. Le premier

livre de ce cinquième volume nous raconte les désordres et les

révoltes au dedans de l'empire, les guerres presque continuelles sur

les frontières, les puissances limitrophes, l'Autriche et la Russie,

s'évertuani à exercer une influence, généralement rivale, à Consian-

linople quand ils n'essayaient pas de démembrer les territoires sou-

mis au sultan. Après l'ère de la Révolution et l'ère napoléonienne, le

second livre retrace les efforts du pouvoir central, surtout de l'éner-

gique Mahmoud II, pour régénérer la Turquie, la moderniser par

des lois nouvelles, pour la défendre aussi contre l'insurreciion hellé-

nique, les convoitises des Russes, et plus tard, les ambitions de

Méhémed-Ali. Dans le troisième livre nous assistons à la crise des

Lieux-Saints, à la guerre de Crimée, qui protège la Turquie contre

Nicolas I, mais qui réveille aussi les nationalités plus ou moins

engourdies sous le joug turc, leur inspire l'audace nécessaire pour
faire entendre leurs doléances, puis à prendre en main la revendica-

tion de leurs droits. On assiste ainsi à l'émancipation successive de

la Roumanie, de la Serbie, de la Bulgarie, qui constituent bientôt

des groupements militaires autonomes, forcément hostiles à leurs

anciens oppresseurs, à la guerre russo-turque de 1877-1878, au long

règne d'Abdul-Hamid, aboutissant au désordre général et à la révo-

lution de 1910.

Ce gros volume de plus de six cents pages est bourré de faits; on

serait tenté de lui reprocher d'en être trop bourré, et de manquer par

suite un peu de cette lucidité d'exposition qui est nécessaire surtout

I. Sur le tome III, voy. Revue critique du 29 déc. 1910, sur le tome IV, celle

du 18 novembre 1911.
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quand il s'agit d'iiistoire contemporaine, parce que les petits de'tails

du jour risquent parfois de masquer la perspective historique pour
les grandes lignes du passé. Il faut avertir aussi le lecteur que ce der-

nier volume semble écrit dans un esprit plus turcophile que les pré-

cédents. Les anciens champions philhellènes de 1825 seraient cons-

ternés de voir comment les « temps héroïques » de la guerre d'indé-

pendance ont changé de physionomie sous la plume de l'historien

roumain. Jusqu'à la dernière page du livre, il est question de

« l'égoisme » des Bulgares, des Grecs et des Arméniens, exploitant

une « population douce, pieuse, laborieuse, honnête »
;
on y apprend

que « les Juifs braillards de Salonique, les Grecs du Phanar, hostiles

au fond du cœur, les Bulgares obstinés de Macédoine, les Arméniens

d'Erzeroum, ivres de vengeance », ne veulent « rien sacrifier et ne

savent pas combattre »
(p. 633). J'ignore si M. Jorga écrirait encore

aujourd'hui ces lignes méprisantes. Ce qui est certain, ce qui ressort

de son propre récit avec la dernière évidence, c'est que Vieux-Turcs

et Jeunes-Turcs se sont montrés également incapables de restaurer

l'édifice branlant de leur vaste empire, soit en repoussant les bien-

faits de la civilisation occidentale, soit en accueillant précipitamment
des réformes pour lesquelles le pays n'était pas mûr, et pour l'adap-

tation desquelles aux mœurs et aux traditions de l'Orient il leur man-

quait la patience ou le temps. En somme, on peut dire que le contact

avec la civilisation de l'Europe occidentale leur a été plutôt nuisible,

que les puissances chrétiennes fussent ennemies ou amies. Il semble

donc bien que la solution proposée par l'auteur, pour le salut de la

Turquie, d'élargir à la fois la culture nationale dés Ottomans, sur

des bases économiques solides, en concentrant la population musul-

mane en Thrace et en Asie-Mineure, soit préconisée un peu tard. Les

populations chrétiennes de la Thrace ne se soucient pas de fournir

un champ d'expériences nouvelles à leurs anciens maîtres. L'histoire

nous apprend assez que les Turcs, si différents des Arabes, n'ont

jamais rien créé, et n'ont su que détruire. La force brutale les rendit

maîtres, un jour, de Constantinople et de l'Europe orientale
;

la

force brutale les rejettera, tôt ou tard, en Asie. Depuis des années

d'ailleurs ils en reprennent le chemin '.

E.

L. Sainéan, Les Sources de l'Argot ancien. Tome I : Des oiigines à la fin du

xvin« siècle. — Tome II : Le dix-neuvième siècle (i8oo-i85o). Paris, H. Cham-

pion, 1912; deux vol. in-i2, de xv-427 et 470 pages.

Voici un très intéressant recueil, bien conçu et bien exécuté, qui

complète ou même rectifie sur quelques points l'étude sur L'^r^of

I. P. 348, lire Rosamel pour Rosanel. — P. 473, l'auteur parlant de l'Ordre de

la Jarretière [Garter), parle du « englischer Gai tenordcn ». — P. 5io, le prince
Carol de Roumanie est mentionné « als prince de sang » au lieu de « prince du

sang 0.
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ancien, que le môme autour a publiée il y a cinq ans, et dont j'ai eu

l'oceasion de rendre compte ici ivoir Revue critiLjiie du 18 juin 1908).

Il éia'xi assez, naturel que M. Saint'an songeât à rcHuiir les documents

sur lesquels s'appuvait son étude, et à en lormer une sorte de Corpus :

voih'» qui est Init. Ces documents étaient assez dispersés, et quelques-

uns d'accès plutôt dilficile : nous les aurons désormais sous la main,

dans un format commode, ci édités pour la première fois dans de

bonnes conditions scientiliques. On trouvera ici au tome l''' les pièces

du Procâs des C<iquilLu\is, les fameuses ballades de Villon, la Vie

fihuhcuse Jes Mcrcelots, cet essentiel glossaire du Jargon de Vargot

réforme qui a été reimprimé de 1628 jusqu'en 1H49; puis le Car-

touche de Granval, et le A\t^ (/;/ Cliàtelet, etc. Je ne dis rien de plu-

sieurs autres fragments de moindre importance, niais tous ont leur

interOt. Quant au tome II, les pièces capitales qui y sont contenues

sont le dictionnaire fran>;ais-argot des Chauffeurs, et surtout le Voca-

bulaire de Vidocq, dégagé ici des définitions trop longues qui l'en-

combrent sans profit. Les compléments ou rectifications historiques

sont répartis en deux copieuses introductions de 80 pages qui se

trouvent en tête de chacun de ces volumes. 11 me semble que sur un

point essentiel M. S. a modifié ou tout au moins assoupli sa méthode.

Car naguère voir L'Argot ancien, p. 45 suiv.) il reprochait, avec un

peu d'excès peut-être, à Marcel Schvvob ses hypothèses aventu-

reuses — et je l'avais fait remarquer ici-méme ; aujourd'hui (t. Il, 378)

il pose au contraire en principe que l'ancien argot est une « langue à

la fois secrète et artificielle », que « ses origines et son développement
sont également factices», et il s'élève en note contre M. Dauzat qui

vient d'émettre une opinion diamétralement opposée. Je crois que
c'est maintenant qu'il a raison, quoiqu'on ne doive pas exagérer non

plus, et que la part de l'archaïsme et du langage populaire reste con-

sidérable. En revanche, sur la date de l'apparition du jargon, M. S.

maintient ses anciennes positions et se refuse à remonter plus haut

que 1455 : qu'il soit difficile de le faire, je le veux bien et suis d'ac

cord avec lui, mais je persiste cependant à croire qu'il faudra quelqiae

jour l'essayer. Il v a une autre question très délicate que soulèvent les

études de ce genre : c'est celle du départ à faire entre le jargon pro-

prement dit des classes dangereuses et l'usage populaire, ou si l'on

veut populacier. M. S. affirme qu'en France ils se sont complètement
fondus dans la seconde moitié du xix^ siècle, et il nous en promet une

démonstration avec preuves à lappui
— ce qui constituera un qua-

trième volume qui ne sera pas le moins intéressant, et dont nous ne

pouvons attendre qu'avec impatience l'apparition. Pour ma part, j'es-

time qu'à toutes les époques la barrière entre les deux usages a dtî être

assez fragile
—

plus ou moins, cela va de soi — mais enfin que c'est

toujours sur un fond de langue populaire que s'est détaché le grand
art de « jaspiner bigorne ».
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C'est dans ce sens que je veux présenter quelques observations sur

l'important glossaire étymologique qu'a rédige l'auteur et qui clôt son

tome II, pp. 263-468. Je trouve qu'il y a, à cet égard, certaines indi-

cations qui sont insuffisantes et qui mériteraient d'être complétées.

Ainsi, à propos du mot aidance qui signirte « service » dans le voca-

bulaire de Vidocq, ne serait-il pas bon de faire remarquer que le mot

appartient à l'ancien français, et qu'il* était encore assez usité au

xv« siècle? Le mot beurre au sens de « argent » n'est signalé aussi que
chez Vidocq : or il a été lelevé déjà par Larchey dans une chanson de

181 3 — et quoique les indications de Larchey soient vagues, par là-

même sujettes à caution, je crois qu'il y en a cependant dont on peut
faire état, celle-ci notamment. Sur camouflet qui est un mot de la fin

du xvi^ siècle au moins, il y aurait lieu de faire quelques observations

complémentaires. Quant à cocasse, M. S. le donne avec « d'Haute! »

c'est-à-dire 1808 comme première référence : mais d'abord ce terme

est dans l'édition de l'Académie de 1798, le Dictionnaire Général le

relève en 1771, et du reste il y en a des exemples antérieurs chez

Vadé. A propos de couleur synonyme encore si connu de « men-

songe » dans le peuple à Paris, je ne puis m'empêcher de remarquer

que le mot avec ce sens doit remonter assez haut, et qu'il a même des

litres de noblesse jusque dans la tragédie classique, car après tout

c'est bien Aman qui dit au second acte àEsther : « J'inventai des cou-

leurs, j'armai la calomnie. » Le verbe s'esbigner, cité ici seulement

dans l'édition du Jargon de i836, se trouve d'après Larchey dans une

chanson de Désaugiers de i8o5, ce qui serait à vérifier : il nous est

venu en tout cas du Midi, Le mot gouspin n'est pas précisément du
XIX'' siècle, car Nisard l'a déjà relevé dans une Mazarinade de 1649 : il

paraît bien représenter gousse-pain, et serait à rapprocher par consé-

quent du verbe gousser « manger ». A propos de piaf n orgueil « chez

Vidocq, il ne serait peut-être pas inutile de rappeler que l'expression

faire la piaffe était courante au xvi' siècle, et qu'Henri Estienne la

signale chez les courtisans de son temps. C'est trop peu également

d'indiquer reluquer dans le vocabulaire des Chauffeurs, puisque
l'Académie l'enregistre dès 1762, et que Moncrif s'en était servi. Le
verbe trimballer lui aussi ne devrait pas être signalé comme appa-
raissant seulement vers 1790 : en tout cas la forme non nasalisée tri-

^a//er est déjà chez Rabelais. Enfin que le Jargon, édition de 1849,
donne venette c'est très bien, mais l'Académie elle aussi l'a admis, et

depuis I 798. En supprimant les indications de ce genre
— et qu'il lui

était facile de donner sans grossir le volume — M. S. risque d'égarer

parfois le lecteur qui se contenterait de consulter son Glossaire, d'ail-

leurs très précieux et le premier de ce genre qui repose sur des bases

vraiment scieniifiques. Ajoutons encore une remarque sur une expres-
sion qui n'a pas été comprise dans le Glossaire, mais qui se trouve au

tome I, p. 283, dans la Vie de saint Christophle : c'est l'expression
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tout /'relaie, où l'on revronnaii fucilcmcni le paiiicipe allemaïKl vcrlo-

ren »
peri^iu », et M. S. ajoute en note qu'on la lit déjà dans le Palhe-

lin. Elle est plus ancienne encore en réalité, ei c'est au xui"^ siècle qu'il

faut remonter, car on la rencontre dans le Roman de Renart. — Les

fautes d'impression semblent rares dans ces deux volumes, qui ont été

évidemment revus avec soin. Je signalerai cependant (l, p. 3oo) la

date de i()(f6 pour i()(/4 attribuée à la première édition de l'Acadé-

mie ; au tome II. p. 64, 1. i3, le mot antérieur est mis pour posté-'

rieur. N'oublions pas de dire enlin que le tome 1 (pp. 341-422) se ter-

mine par une étude historique importante et très bien documentée

sur l'organisation des classes dangereuses en France au xv« siècle, et

particulièrement sur les Coquillards. Celte étude, qui est due à

M. Pierre Champion, est tout à fait à sa place dans l'ouvrage de

M. Sainéan.

E. BOURCIEZ.

C. Balcke, Der anorganische Nasallaut im Franzoesischen (Bcihefte zur

Zeitschrift fur romaiiischc Philologie. XXXIXj. Halle, M. Nicincyer, 191 2; un

vol. in-.S°. de vi-74 pages.

11 n'était pas inutile d'entreprendre ce travail qui, sous un mince

volume, condense des recherches assez minutieuses et plus considé-

rables qu'on ne se l'imaginerait tout d'abord. En somme, M. Balcke a

dressé la première liste un peu ample que nous ayons
—

je ne dis pas

complète
— des cas où il s'est développé une nasale inorganique dans

les mots français. Et c'était là un fait connu; connues aussi les rai-

sons pour lesquelles il s'est produit, et qui sont d'ordre physiolo-

gique ou analogique. Ainsi dans grimper pour griper^ le m est dû à

une sorte de segmentation de la labiale; dans flamberge pour Flo-

berge, la forme moderne provient sans doute de ce qu'on appelle une

étymologie populaire, et d'un rapprochement avec le moi/lanc. Mais

il y a toutes sortes de cas intermédiaires, et par exemple ceux où il

s'agit de la répétition d'une syllabe nasale : je ne vois pas trop pour-

quoi M. B. les a rapprochés des derniers plutôt que des premiers, et

il y a dans les deux grandes divisions de son étude quelque chose

qui me paraît contestable. Tout ce qui est de nature physiologique
devrait être groupé ensemble. Quoi qu'il en soit, avec ces deux ordres

de faits, nous sommes en présence de résultats qui ne sont jamais

nécessaires, qui se sont produits parfois, mais qui auraient pu ne pas
se produire; et il y a là, si l'on veut, quelque chose d'analogue à ces

faits d'assimilation ou de dissimilaiion que nous trouvons répandus
dans toutes les langues à l'état de tendances, et dont on ne réussira

jamais malgré tout à faire des lois phonétiques proprement dites.

En s'adressant à toutes les époques et à toutes les régions de la

France du Nord, M. B. est arrivé à dresser une liste de 600 ou 65o

mots présentant une nasalisation anormale. Dans cette liste, les con-
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fusions amenées par le prérixe en- {enlever pour élever] forment un

contingent notable, et dans bien des cas, surtout en ce qui concerne

les exemples du moyen âge, il se pourrait qu'on eût à faire à des lap-

sus de scribes tout à fait occasionnels. Ceci soit dit pour fixer un peu
nos idées sur l'importance et l'action de la tendance en question.
Somme toute, sur 600 formes alléguées ici, il n'y en a pas beaucoup

plus d'une quarantaine qui se soient implantées définitivement dans

l'usage de la langue littéraire. C'est assez peu, et encore Je fais entrer

dans ce compte des noms géographiques comme Embrun^ Angou-
léme, ou des mots dont l'étymologie reste obscure et contestée.

M. B. a tenu grand compte des formes dialectales et notamment des

données que fournit VAtlas Linguistique. Je ne vois pas cependant

qu'il ait dépouillé d'une façon systématique les glossaires comme
ceux de Jaubert, de Chambure, de Lalanne, etc., et il y eût trouvé, je

crois, un appoint assez notable. C'est d'ailleurs dans ce sens dialec-

tal qu'il y aurait intérêt à pousser le travail. Ce qui importerait ce

serait — mais ce n'est point facile — d'arriver à fixer à quelle

époque et dans quelles régions de la France les tendances nasalisa-

trices ont été le plus fortes. D'une enquête de ce genre on pourrait
tirer quelque chose peut-être pour l'histoire elle-même de la

nasalisation.

E. BOURCIEZ.

J -M. Meunier, Monographie phonétique du parler de Chaulgnes, canton de

la Gharité-sur-l.oire (Nièvre). Paris, H. Champion, 1912; un vol. in-8°, de

XX-221 pages.
— Supplément : Index lexicographique. Ib.

;
un vol. in-8". de

xiv-107 pages.
.l.-M. Meunier, Etude morphologique sur les Pronoms personnels dans les

parlers actuels du Nivernais. Paris, H. Champion, 1912; un vol. in-S" de

XVIII- 123 pages.
— Supplément : Atlas linguistique et tableaux des pro-

noms personnels du Nivernais. Ib.
;
atlas de 47 sur 2g cent., contenant

i5 cartes, et i5 tableaux (en 6 planches).

L'auteur de ces divers volumes a évidemment du zèle scientifique,

et même une certaine connaissance des bonnes méthodes; il a eu

l'intention d'élever un monument à l'idiome de sa petite patrie et de

sa commune natale de Chaulgnes — ce qui est un sentiment très

louable — et il n'a pas reculé devant les frais d'une impression qui a

dû être assez coûteuse. Tout cela est fort bien. La question serait

cependant de savoir si les résultats obtenus sont en rapport avec tout

ce déploiement d'efforts, et j'aime mieux dire tout de suite que j'ai

quelques doutes à cet égard.
D'abord dans son étude de phonétique M. l'abbé Meunier a fait

précéder l'étude proprement dite d'une Histoire du parler de

Chaulgnes qui à vrai dire n'en est point une, et où il n'y a que des

considérations très générales sur la langue latine chez les Aedui,
la langue grecque dans le Morvan, le gallo-roman, etc. Tout cela est
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cmprunic cm pnriic au (.oiiis Je t; ru ni maire de Darmestcter, ou ;\

d'autres, et n'a rien ijui se rtipp(M-te spécialement à (^Jiauli;ncs, D'ail-

leurs l'auteur a éu^ plus sc'vère que je ne le suis moi-même j-iour louto

cette partie de son travail ;
il dit, dans une note liminaire, qu elle ne

renferme que des -i faits désormais banals », et il ajoute qu'il n'a pas

eu n l'intention de soumettre au jugement de la baculté cette Intro-

duction historiqtic » (car il s'agit d'une thèse passée en Sorhonne).

Que n'a-t-il eu le courage de supprimer ces trente ou quarante

pages? c'eût été bien plus simple. On v trouve cependant, à la p. 21,

une déclaration qui a quelque importance, et qui ne laisse pas d'in-

quiéter, c'est celle-ci : « .le n'ai pas étudié non plus le mode d'intro-

duction de l'élément étranger (français ou patois voisins), ni les modi-

fications que ces mots éprouvent en pénétrant dans le parler de mon

pavs natal. » L'auteur nous annonce là qu'il va de propos délibéré se

soustraire à toute une partie de la tâche entreprise, la plus délicate

assurément, mais la plus intéressante aussi dans un ouvrage de ce

genre, et la plus féconde en résultats. En avait-il le droit? je ne le

pense pas. Car dès lors le travail va se réduire à énumérer ce que les

divers sons latins sont devenus dans les mots employés h Chaulgnes,
et l'ordre adopté sera strictement celui de nos manuels de phonétique

historique. Notez de plus que ce traitement phonétique ne ditière

pas sensiblement de celui que les sons ont éprouvé dans le domaine

français central : on va donc, au début des divers paragraphes, trou-

ver quatre fois sur cinq la phrase « dans le patois de Chaulgnes comme
en français », et ce sera presque un refrain, ce qui n'empêche pas
l'auteur d'alléguer ensuite de riches listes d'exemples, avec emploi de

caractères spéciaux et transcriptions phonétiques d'ailleurs très soi-,

gnées. De là une absence totale de relief pour les faits vraiment

intéressants et spécitiques de l'idiome étudié, qui se trouvent par là-

môme noyés dans l'ensemble et restent sur le même plan que les

autres. C'est un défaut grave, qui engendre la monotonie, et auquel
on ne pouvait guère remédier qu'en supprimant les deux tiers du

livre. Voici quelques-unes des observations que j'ai faites au courant

de ma lecture. Le plan qu'a adopté M . M. l'oblige à séparer des niots

chyœv chèvre) et fyœv (fièvre), mots où l'influence de la labiale a

pourtant amené un résultat identique, et qui sont l'un au § 21, l'autre

au §4t : il devrait au moins y avoir à ce sujet des renvois. Au § 27,
les faits ne sont pas très bien présentés : dans les participes en -yata
tout au moins, ce n'est pas précisément ié qui passe à i, c'est iée c[u\

se réduit à i'e puis 2. Au § 5 1, il est bien connu que le changement de

é/en eau est conditionné par la séquence d'une consonne
;
ce n'est

donc pas belluni mais bellus qui aboutit à byo. Au § 64 une étape
merciei n'est point probable pour mercedcm, et il vaut mieux partir
d'une forme attestée mercidem c'est-à-dire d'un changement direct

en i qui s'est produit au Nord de la Gaule derrière palatale. Il est dit
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au § 8i que o ouvert libre est devenu uo « dans tout le domaine

roman « : c'est un lapsus de rédaction, je suppose, car le provençal

que devient-il en cette hypothèse, sans parler du portugais? La série

de transformations indiquée au § 127 pour la diphtongue oi -\- n me

paraît sujette à caution. A la page suivante, je trouve que la question
d'une influence celtique sur le passage de 11 k il est résolue par la

négative d'une façon bien tranchante. Il n'est point admissible non

plus qu'on tire condiii directement de conduco, comme il est fait ici

au § 273, et c'est une hypothèse contre laquelle protestent les mots

du type charrue allégués ailleurs. Enfin, je remarque qu'au § 290 il

est question d'une transformation de et en t qui est peu vraisem-

blable, et ne s'appuie d'ailleurs que sur trois mots français d'origine
obscure et contestée. Je n'insisterai pas davantage. Tout cela, natu-

rellement, ne prouve pas que M. M. ne connaisse très bien le chaul-

gnard — ni même qu'il n'ait donné d'après la méthode Rousselot

quelques planches intéressantes — cela veut dire que son étude eût

gagné à être sensiblement réduite, à être traitée d'après une méthode

un peu plus objective et mieux appropriée au sujet, à s'appuyer enfin

sur des connaissances tout à fait solides en philologie romane. C'est

aussi du reste ce que je vais avoir à observer tout à l'heure à propos
de son second travail. Car de l'Index qui sert de supplément à celui-

ci — et qui en a été séparé on ne voit trop pourquoi — je n'ai rien à

dire sinon qu'il est complet, presque trop. Ce qu'il renferme de plus

utile, c'est une traduction en patois de Chaulgnes de toutes les

expressions contenues dans ÏAtlas linguistique de Gilliéron et

Edmont. Mais comment concilier cet appendice, avec une doléance

qu'a faite à plusieurs reprises M. M. — et qui par parenthèse paraît

peu recevable — de n'avoir pas pu consulter cet Atlas ?

Passons au livre sur les Pronoms personnels du Nivernais. Cette

étude est moins longue que l'autre de moitié
;
et il y a ceci de parti-

culier, c'est qu'après l'avoir destinée, comme il le raconte, à lui servir

de thèse accessoire, M. M. en a fait sa thèse principale, et cela sur

les conseils d'un bon juge. Est-ce donc qu'elle renferme, malgré l'exi-

guité du sujet, des résultats plus neufs que l'autre? Oui, en un sens,

je le veux bien. Mais elle est encombrée elle aussi (p. 6, p. 55. etc.)

par un luxe de paradigmes où des formes latines classiques occupent
une page, alors qu'une ligne leur serait due

;
elle est grossie par de

longues notes (p. 10, p. 52, etc.) où sont résumées des théories en

partie périmées, et que leurs auteurs parfois ont désavouées depuis.
C'est sur le point de départ des formes que la doctrine de M. M. est

surtout flottante; inadmissible aussi quelquefois dans la série des

transformations proposées. Et par exemple p. 11, à propos de eg-o,
on ne voit vraiment pas comment à une forme^'oe aurait pu succéder

immédiatement gié en ancien français. A la p. 25, on ne voit pas

davantage comment des pronoms régimes me, te, se et d'autre part
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mi. ti,si (où Vi tétait long) auraicni pu abouiir « chacun à une seule et

môme forme, non seulement en lians'ais, mais dans tous les parlers

de la Niî'vre •> : il va là une erreur grave, ci qui provient en partie

de ce v]ue M. M. ne connaît pas assez l'utilisation de ces deux séries

dans l'ensemble du domaine roman. .le trouve que des types de

phrases latines comme ei,'-o me sjlva, ou tu te portas bcne, donnés à

la p. 42, sont vraiment trop théoriques et font un effet plutôt bizarre.

.l'en dirai presque autant d'une expression comme celle de la p. Sj :

« C'est une loi de la phonétique nivernaise comme de la phonétique

française ». D'ailleurs ce qui est plus grave, c'est qu'on lit au même

paragraphe : « Tandis que l'ï de illa était descendu à d : ella dans le

latin populaire, le premier / de ////' était resté / sous l'intiuence de Vi

final ». Si cette fa^on de présenter les faits était exacte — mais elle

ne l'est pas
— l'auteur devrait bien dire d'où provient la forme

italienne É"^// ? Malgré ces observations et d'autres qu'on pourrait y

ajouter, il n'en reste pas moins que M. Meunier a exposé d'une façon

détaillée et consciencieuse, avec exemples à l'appui, la forme des

divers pronoms personnels dans presque toutes les communes de la

Nièvre, et ceci est méritoire. Grâce aux cartes de l'Atlas qui sert de

supplément à ce volume, on peut facilement suivre la répartition

des formes sur le terrain. Ces cartes sont claires et bien gravées : si

Ton pouvait reprocher quejque chose à l'auteur, ce serait presque de

les avoir multipliées sans profit apparent, et d'avoir encore une fois

péché par excès. Ainsi sa carte XI ne contient uniformément que la

forme ce répétée à l'infini à l'exception d'une douzaine de rœ vers la

lisière est). De même la carte XIII, qui donne entre sa et se une limite

médiane si nette qu'une simple indication eûr. suffi à cet égard.

E. BOURCIEZ.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET Belles-Lkttres. — Séancc dii I j janvier igi3.— M. Noël Valois, président, annonce le décès de M. Jules Eutiiig, correspondant
de TAcadémie à Strasbourg, et retrace brièvement la vie et les travaux du défunt.
M. Th. HoinoUe continue l'exposé des travaux de l'Ecole française d'Athènes

pendant l'année 1912.
Léon Dorez.

Vimprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

I-e Pay-eu-Velay. — Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon
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G. Leroux, Vases grecs d-e Madrid. — H. Bloch, Les Electeurs de l'Empire d'Alle-

magne. — Innés, Sources de l'histoire d'Angleterre.
— Etudes d'Oxford, 111. —

A. Arber, Les herbiers. — Bolrilly et Vindry, Mémoires des Du Bellay, III. —
Blok, Histoire des Pays-Bas, V. — Jansse.n L'Allemagne et la Réforme. —
Plantet, Mouley Ismaël. — Bernard, Le Maroc. — Driault. La question

d'Orient. — Un témoin, Histoire de la guerre italo-turque.
— Lindenberg,

Charles I, roi de Roumanie. — Hamelle, La querelle des Communes et des

Lords. — Polejaïeff, La Russie de igo6 à igi2.
— Pavlovitch, Le conflit anglo-

allemand, la guerre improbable. — Descamps, L'avenir de l'Albanie. — Lam-

beau, Vaugirard.
— Burnand, L'hôtel des Invalides. — Elsenhans, Manuel de

psychologie.
— Académie des inscriptions.

G. Leroux, "Vases grecs et italo-grecs du Musée archéologique de Madrid.

Fasc. XVI de la Bibl. des Universités du Midi. Li-S», p. v-xx, i-33o, avec 38 pi.

par J. Devillard. Bordeaux, Feret, 1912.

La première publication de l'Ecole française d'Espagne ne pou-
vait être confiée à de meilleures mains qu'à celles de L., qui se

trouvait naturellement désigné pour rédiger le catalogue du Musée

céramographique de Madrid. La collection comprend plus de 600

pièces, dont la plupart sont malheureusement sans provenance cer-

taine, mais parmi lesquelles L. a eu la surprise de retrouver des vases

antérieurement publiés et dont le sort était resté inconnu : d'autres, ce

qui ne laisse pas d'être singulier, paraissent avoir appartenu au Musée

de Naples ou ont été publiés comme tels par Gargiulo. Les signatures

d'artistes et les chefs-d'œuvre y sont peu nombreux, mais les séries ita-

liotes sont bien représentées et même les originaux grecs sont relati-

vement abondants. L. s'est acquitté de sa tâche avec précision et

sobriété. De claires notices, placées en tête des séries principales,

disent l'essentiel sur chacune d'elles et chaciin des exemplaires est

décrit dans une langue simple et aisée, sans pédantisme et sans effets

de style. Aucun commentaire n'accompagne le texte, ce qui repose

des digressions inutiles, mais ce qui met parfois le lecteur dans l'em-

barras et témoigne chez l'auteur d'une réserve excessive.

P. XV, Je ne retrouve pas la lécythe d'Amphiaraos qui a fait partie

de la collection Salamanca (.4n;2rt/i de i863, pi. Gj. P. 37, les deux

avant-bras d'Hèra ne sont pas à moitié relevés. P. 46, les conclusions

de Brautschich ont été très discutées, entre autres par M. Norman

Nouvelle série LXXV 6
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GarJincr. P. 72. pourquoi écrire la psj'chtcr ? N\ \a graphie, ni le

^c^^c ne sont corrccis; par contre strigile est bien du féminin en

latin, quoiv]ue l'usage du masculin ail prévalu parmi les archéolo<^ues,

P. -ù, ciicr le vase d"(Kdipe d'après la planche des Monumenii (la

vignette de Baumeister est imparfaiiei. P. ()'3, je possède de ce vase

un dessin médiocre, que M. Paris a fait faire à mon intention. P. 97,
non un tablier pendant sous le bouclier, mais une draperie de l'ho-

plite. P. iio, L. relève fort justement dans la coupe d'Aison une

sorte d' « aisance académique ». P. i 29, ajouter au n° 2 14 : PI. XXXII.
P. 171 et suiv., sur la classificatii>n des vases italiotes L. a suivi en

général M. Patroni, mais il parait avoir eu raison de ne s'être aven-

turé que prudemment sur ce terrain glissant, car M. Macchioro a

montré récemment combien était hàtif l'essai de Patroni. P. 176,

ajouter PI. XL\'l 1 1 : Bibl. dans S. Reinach. p. 1 1 7. P. 204, L. rattache

Assteas aux peintres de vases campaniens. P. 212, M. Svoronos a

commenté ce vase dans un mémoire que L. ne pouvait connaître en

191 1 Joiirn. d'Arch. Niim., 1912, p. 3o3-5). P. 223, la quenouille
serait le haut d'un foudre. P. 3 16, les vases noirs à reliefs com-
mencent en Grèce dès la tin du v<= siècle. P. 3i9-33o, tables qui ter-

minent ce fort bon catalogue : L. eût bien fait d'y joindre la mention

des publications ou tout au moins des illustrations antérieures, ainsi

que le récolement des fonds divers dont se compose la collection.

Les planches ont été exécutées par M. Devillard avec un soin auquel
L. rend un juste hommage.

A. DE RiDDER.

Die Staufischen Kaiserwahlen und die Entstetiung des Kurfiirstentums,
Forschungen von Hermanii Bloch. Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner, 191 1,

xvi-38o p. in-b». Prix : i5 fr.

Le volume de M . Bloch, dédié à la mémoire de Wilhelm Arndt
et de Paul Scheffer-Boichorst, trop tôt enlevés à la science historique,
contient deux études différentes. La première, consacrée aux élections

des empereurs de la famille des Hohenstaufen, a paru déjà en partie,
dans \aHistorische Vierteljahrschrift, en 1909. La seconde démontre,
comment, au cours de la lutte avec la papauté, les formes primitives
de l'élection furent modifiées, et comment la nécessité d'éviter toute

attaque entre les élections, amena peu à peu à réduire le nombre des

princes de l'Empire participant à ces choix, jusqu'à ce qu'on fût

arrivé finalement aux sept électeurs ecclésiastiques et laïques. On sait

que, jusque dans ces dernières années, l'idée de l'élection d'un

empereur par les princes d'Allemagne passait pour une chose absolu-
ment anormale ', avant celle de Frédéric 1 1 en i 2 1 i . Aujourd'hui bien

des savants ont abandonné cette façon de voir; ils accordent que les

princes du Saint-Empire ont essayé plus d'une fois et ont même
1. Eine Abnormitaet disait Rodenberg en 1889.
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réussi à élire, non pas seulement des rois d'Allemagne mais des

empereurs et la constatation de ce fait a changé, dans une certaine

mesure, la physionomie des luîtes entre les Césars et la curie romaine,
en démontrant que, dès le xii" et le xiii" siècle, l'attitude du principal

germanique a été plus conséquente, plus nette, depuis l'avènement

de la Souabe Jusqu'à la crise tinale entre le Saint Siège et Louis de

Bavière. Quand le cardinal Roland déclarait à Besançon que la dignité

impériale était unc^race, un fief de l'Eglise, Barberousse répondait

que la couronne lui venait de Dieu seul et des princes de l'Empire
et traitait de menteur celui qui prétendrait le contraire '. Cet Imperium
indépendant de la hiérarchie romaine, c'était, dit M. Bloch, le

Staiifisches Reichsprogramm, l'idéal politique du peuple allemand

(p. i5). Et les citations de l'auteur, les faits qu'il allègue
'

semblent

prouver en effet que les aspirations nationales se traduisent en réali-

tés. Sans doute Innocent III semble l'emporter, quand, arbitre entre

Philippe de Souabe et Othon de Brunswick, il blâme l'attitude des

grands des deux partis qui « avaient eu la présomption de les nommer
rois )) et proclame que son approbation seule ferait le véritable roi.

Quand il se prononce pour Othon IV, en 1200, il écrit aux princes :

Issit a vobis assumendus in regem quem nos in imperatoreni possimus.
coronare » (p. 3i). Mais dès l'année suivante, pour gagner plus

d'adhérents à la cause de son candidat, il concède que leur choix

signifie l'élection d'un empereur, « ne libertas principum in impera-
toris electione vilescat ». Malgré cela les partisans des Hohentaufen

repoussent son immixtion dans les élections allemandes, déclarent

au pape que Philippe a été élu par eux » in regem Romanorum semper

augustum » et le somment de ne pas lui refuser « unctionis beneficiiim...

sicut vestri
ojfficii

est» (p, 41). Quand après l'assassinat de Philippe
en 1208, la question se pose pour ses adhérents s'ils veulent recon-

naître l'anti-césar Othon, et que le pape, pour fortifier la cause de ce

dernier, défend toute élection nouvelle, les princes de l'Empire pro-
cèdent néanmoins à cette élection d'Othon IV, pour bien accentuer

leurs droits, encore que le Saint-Siège l'a depuis longtemps proclamé
roi et empereur élu, et Othon lui-même, pour obtenir ce vote, désa-

voue les actes de l'Eglise en sa faveur (1209) et reconnaît que

l'approbation pontificale ne constitue pas un titre suffisant à la cou-

ronne (p. 80).

La situation est plus évidente encore, lors de l'élection de Frédé-

ric II à Nuremberg (121 1) et à Francfort (12 12). Aussi, déjà Winkel-

1. « Mendacii reiis erit » (p. 12).

2. M. B. cite entre autres la lettre de Grégoire VIII à Henri, fils de Frédéric I,

qu'il adresse, du vivant de son père, « Heinvico ilhislri re^i... electo Romanorum

imperatori s; la lettre des princes,allemands à Innocent [II, annonçant qu'ils ont

élu Philippe « in imperatorcm Romani solii » et qu'ils viendront à Rome seule-

ment « pro imperatorie coronationis dignitate obtinenda ».
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niann ot Sclicffor-Roichorst, ci plus lard Hampe, ont parlé d'une

(Îlccti6n impériale. Les textes à ce sujet sont nombreux ei formels.

Innocent III, alors hostile à Otiion \\ Ta excommunié, et se résigne

à voir dans le jeune roi de Sicile un empereur qui lui devra tout.

Aussi rcconnaii-il aux princes d'Allemagne le droit d'élire un empe-

reur, arin cjue le nouveau souverain et l'Allemagne soient soumis

ensemble au Saint-Siège; la liberté allemande payait les frais de cette

combinaison politique; c'est comme « empereur élu des Romains

par la grâce de Dieu et du Saint-Siège », Dci et sud gratid in Roma-

tiontni impevatorcm electus que le jeune FrédéricII écrit tout d'abord

au pape; mais une fois bien en selle, la situation change; les princes

de l'Empire procèdent à une nouvelle élection de l'empereur papalin,

comme roi des Romains, à Francfort, en décembre 12 12. « L'élection

impériale de 121 1 fut vraiment l'œuvre de la curie; l'élection royale

de 12 12 fut un acte de libération germanique » dit M. Bloch (p. io5).

L'élection de Henri, le fils aîné de Frédéric II, en 1220, comme roi

des Romains, fut encore un escamotage habile pratiqué contre

Honorius III. Tout cela est déduit avec un talent d'exposition

remarquable et l'habileté dialectique de l'auteur est plus remarquable
encore que son érudition. Mais on ne peut s'empêcher de sentir par

moments quelques doutes s'élever, quand M. B. nous expose avec

tant d'assurance les intentions secrètes des princes et des souverains
'

et nous explique le dessous des choses, alors qu'il est obligé de

convenir pourtant qu'il pense avoir « approximativement touché

juste
*

». Innocent IV l'emporte encore une fois; l'Empire devient

« une charge conférée par l'Eglise (p. i 59), qui reste surintendante de

la chrétienté, tandis que le royaume d'Alémannie, sans droits impé-

riaux, est abandonnée aux princes de l'Empire. Mais une réaction se

produit parmi ces princes contre l'autocratie de la curie; elle éclate

quand, en mars 1252, ils procèdent à la réélection de Guillaume de

Hollande, déjà nommé en 1247 comme candidat pontifical et cou-

ronrté dès 1248, mais non reconnu par le duc de Saxe et le margrave
de Brandebourg. C'est une défaite

'' — momentanée seulement — de

la curie romaine, qui d'ailleurs n'explique point ces événements

comme notre auteur, et qui très certainement triomphe, une fois de

1. .\insi Frédéric II aurait consenti (en 1220) à reconnaître à la papauté le droit

d'approuver (ou de désapprouver) Télection germanique pour garder à la fois

lEnipire et la Sicile, et les princes allemands, ne voulant pas de cette main mise

ponficale, auraient nommé, contre la volonté de Frédéric II, son fils Henri roi des

Romains, pour bien affirmer leur droit (p. 121).
2. " Annaehenid das Redite getroffen ».

3. .< Der Reichsgedanke der Staufer:ieit ivird durcit das erste Braunschxveiger
Weistum ptm deutschen Reichsrecht » (p. 25o). Théoriquement peut-être, mais
non pas dans la pratique et l'on peut croire que Fauteur exagère quand il déclare,
à cette occasion, « qu'une bonne partie de la nation allemande s'est insurgée
contre la règle que le pape avait imposée à l'Empire ».
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plus, lors de la double élection de Richard de Cornouailles et d'Al-

phonse de Castille en 1257. Ce n'est que bien plus lard (par le

Kurverein de Rense, i338) que le principat germanique a repris la

lutte pour l'indépendance de ses choix parmi les candidats à la

couronne impe'riale et finit par triompher.

Quant à la question de l'origine du Collège électoral, « question

rebattue jusqu'à l'excès et toujours pas entièrement résolue », M. B.

venant après une vingtaine d'auteurs qui s'en sont occupés depuis un

demi-siècle, intéressera surtout parce qu'il marque, dans une certaine

mesure, une réaction contre certains de ses prédécesseurs qui, « appar-

tenant à une génération qui entend pousser l'herbe », raffinaient à

outrance sur certains concepts légaux d'une époque qui n'était rien

moins que raffinée. Ildonne une explication simple, et acceptable dans

ses traits généraux, du développement des principes imperii, devenus

grands vassaux après avoir été hauts fonctionnaires, des privilèges

spéciaux qui leur viennent ou qu'ils s'arrogent vers la fin du xin'' siècle,

qui s'accentuent lors dQ \a. désignation de Conrad II (1267) jusqu'à-

ce qu'enfin les grands dignitaires (Et-^beamten des Reiches) restent les

seuls à élire vraiment le chef de l'Empire. Ceux même qui se parta-

geaient par les opinions de l'auteur, tireront profit de la lecture de

son volume; mais nous ne cacherons pas que cette lecture n'est

pas facile et qu'elle exige une attention soutenue.
R.

Arthur D. Innés, A Source Book of English History, vol. I, Sgy-iôoS, Cam-

bridge, Univcrsity Press, 191 2, in-12, 383 pp.

M. Innés a eu l'idée ingénieuse de substituer au banal manuel

d'histoire en usage dans les écoles un recueil de morceaux empruntés

aux sources. Ainsi Bède le Vénérable, la Chronique d'Angleterre, les

Rolls Séries fournissent la matière du premier chapitre sur la con-

version des Saxons au christianisme, les invasions danoises et le règne

d'Alfred. Huit chapitres successifs conduisent à la mort de la reine

Elis'abeth. Le volume qui est imprimé avec soin sur bon papier est

abondamment illustré. Il rendra service aux professeurs qui voudront

rompre par une lecture la monotonie d'un cours. Un essai semblable

fut tenté en France il y a une vingtaine d'années. Il n'eut peut-être

pas tout le succès qu'il aurait mérité.

Ch. B.

Oxford Studtes in Social and Légal History, vol. III, Oxford, Clarendon

Press, 1912, in-8, 207 + i88 pp., 12 s. 6 d.

Tout le monde connaît les remarquables publications de l'univer-

sité Johns Hopkins. Il semble que l'université d'Oxford ait voulu

s'inspirer de cet exemple en imprimant une série de monographies
d'un caractère historique et sociologique. Un premier volume conte-
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nnii des ciudcs sur les monastères anglais à la veille de leur u disso-

lution » par Henr\- \ 111, et sur le système du patronage dans le bas

Kmpirc; quelque temps après parurent dans un second volume des

études sur le manoir dans le vieux droit danois et sur les rentes

coutumières. M"' K. C Lomiic a écrit pour le troisième volume

une dissertation sur « I.os domaines de l'archevêque et du chapitre

de saint André de Bordeaux sous la domination anglaise » et

M. A. \V. AsHnv un mémoire sur « Un siècle d'application de la loi

sur les pauvres dans un village du Warwickshire ». M. Paul Vino-

gradotf, le distingué professeur de droit d'Oxford, s'est chargé de la

préface. Il nous y apprend que M"' Lodge, aujourd'hui « vice-prin-

cipal » de Lady Margarei Hall, a préparé son travail, au moins en

partie, à Paris, sous la direction de M, CIi. P)émoni.
Ch. B.

Agnes Arbf.r, Herbals, their Origin and Evolution, A Chapter in the

History of Botany (1470-1670), Cambridge, Univcrsity Press, 1912, in-8,

2.Vi pp., 10 s. G il.

L'histoire des herbiers imprimés du xv"^ au xviT siècle n'est pas
autre chose que l'histoire des origines et du développement de la

botanique. Les auteurs des premiers herbiers poursuivent un dessein

utilitaire, l'étude des simples. La botanique pour eux est la servante

de la médecine; ils ne paraissent pas se douter de l'intérêt que peu-
vent présenter en soi la description et la classification des plantes.

Ce n'est qu'en 070 que de l'Obel soupçonne l'existence d'un système
naturel dans le monde végétal où chaque plante doit trouver sa place
« sic enim ordine, dit-il, quo nihil pulchrius in cœlo, aut in Sapicntis.

animo ». Il ne faudra pas plus d'un siècle pour que la botanique
devienne une science. A partir de 1670, les herbiers ont vécu : désor-

mais les pharmacopées et les /lores seront des ouvrages distincts.

Voici les diflérents chapitres du livre : histoire primitive des herbiers

en Angleterre ;
la botanique au xvi'' et xvii° siècle

; description et

classification des plantes à travers les siècles
;

les gravures; la bota-

nique astrologique.
— Un appendice contient une liste bibliogra-

phique des herbiers imprimés. Le texte est accompagné d'une ving-
taine d'illustrations et de plus de cent vignettes empruntées aux

ouvrages cités.
q^^ g

Mémoires de Martin et Guillaume du Bellay, publiés pour la Société de l'His-

toire de France par M. V. L. Bourilly et F. Vindry. Tome troisième. Paris,

Renouard (Laurens), 191 2, 460 p., 8°. Prix : 9 fr.

La publication de MM. Bourilly et "Vindry progresse d'une façon

satisfaisante '. Ce troisième volume a suivi d'assez près ses aînés
;

il

I. Voyez sur les deux premiers volumes, la R. Cr. du 21 octobre 1909 et du

2 février igi i.
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renferme le sixième et le septième livre des Mémoires de Guillaume

du Bellay qui nous racontent les événements du mois de mai au mois

d'août i536 (p. 1-286). Le huitième livré, qui commence à la p. 287

appartient à Martin du Bellay ',
et renferme le récit des événements

depuis le mois d'août i5 36 jusqu'au passage de Charles-Quint, en

décembre iSSq. Au texte bien établi, les éditeurs ont joint des notes

explicatives en nombre suffisant, et d'une érudition solide \ Nous ne

pouvons que souhaiter de les voir continuer leur œuvre commune
avec le même succès.

R.

Geschichte der Niederlande, von P. J. Blok, Professor der niederlaendischen

Geschichte zu Leiden, verdeutscht durch PastorO. G. Houtrouw zu Neermoor.

Fûnfter Band. Goiha, F. A. Perthes, 1912, 5gi p.,in-8". Prix : 17 fr. 5o.

Comme c'est la huitième fois, depuis treize ans, que je suis appelé
à rendre compte des différents volumes de la grande Histoire des

Pays-Bas publiée par M. P. J. Blok, soit de la traduction anglaise,

soit de l'original hollandais, soit enfin de la présente traduction

allemande de M. Houtrouw ^, je crois pouvoir me dispenser de répé-

ter indéfiniment les éloges déjà donnés ici à l'œuvre capitale du

savant professeur de Leyde ; je. n'aurais qu'à les formuler, une fois de

plus. Il suffira donc d'indiquer que le cinquième volume de la tra-

duction allemande contient le septième livre [La République au temps
de Jean de Witt), et le huitième livre, consacré à Guillaume III ; c'est

un demi-siècle de l'histoire des Provinces-Unies (1648-1702), et l'un

des plus riches en péripéties glorieuses et tragiques que l'auteur nous

raconte. Après les nombreux travaux de mérite consacrés à cette

époque et aux guerres incessantes entre l'Angleterre et la Hollande,

entre les Provinces-Unies et Louis XIV, la guerre de la succession

d'Orléans, celle de la coalition européenne allumée par la succession

d'Espagne, il n'était guère possible à M. B. de trouver encore beau-

1. Dans l'édition princeps ce huitième livre portait également le nom de Guil-

laume « ce qui est un lapsus évident » (p. 287).

2. Il y a une légère erreur à la page ig. Christian de Danemark n'a pas essayé
de reconquérir son royaume en i533. Son expédition quitta la Hollande en

octobre i53i et était terminée en juillet 1 532. — P. 4g, il me semble bien dou-

teux que ce soit le stettmeister Jacques Sturtn, le président des Conseils de la

république de Strasbourg, qui ait consenti à cacher clïe^ lui Guillaume du Bellay,

en juin i536, alors qu'il était menacé un peu partout, lors de son voyage tih

Allemagne. Je veux bien croire qu'il a travaillé, lui aussi « pour oster et abolir la

sinistre opinion qu'on avait dudit seigneur Roy » dans le Saint-Empire rbitlaih

germanique; j'admets aussi que du Bellay fut à Strasbourg peu après (d'après ce

qu'il dit. p. 52, des marchands revenant de LyOh) mais je ne vois pas du tout qtiels

auraient pu être, à Strasbourg, les « autres personnages qui avaient plus de puis-
sance et authorité à lui tenir la main ». Je penche donc plutôt vers la première

hypothèse des éditeurs (refuge à la coiir de Stuttgart) qiie vers la seconde.

3. Sur les précédents volumes, voir la Revue critique du 16 juin 1902. 28 octobfe

igoS, 2 avril igo8, 23 juin 1910.
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coup de détails im?diis sur son chemin, mais il a retracé d'un pinceau

mn^isirul. nvcc une sobrieié voulue, en s'élcvant au-dessus des pas-

sions du moment, les crises intérieures terribles qui abouiirem à

l'assassinat des frères de Witi et à la restauration de l'inHuence

dominatrice de la maison d'Orange '. On lira avec un intérêt tout

particulier les deux chapitres de ce volume qui nous présentent le

tableau de la civilisation néerlandaise, le premier (p. i 56-204) vers

l'an 1660: le second (p. 532-574) à la rin Ju wn^ siècle. L'auteur a

réuni là, dans le cadre un peu étroit d'une centaine de pages, une

foule de renseignements, habilement groupés, sur la vie et les

ma*urs des dirterentes couches sociales du pays, sur le commerce et

l'industrie, sur la vie intellectuelle, artistique et religieuse de ses con-

citoyens, à l'époque où leur existence nationale s'affirma de la façon

la plus intense et la plus brillante. La traduction allemande de

M. Houtrow se lit comme une œuvre originale et il est très rare que
la terminologie employée trahisse une plume étrangère '. Il n'y a,

pour ainsi dire, aucune observation de détail à présenter ',
et nous

nous bornerons à exprimer le vœu que, maintenant que l'original

hollandais est publié tout entier, les volumes de la traduction alle-

mande paraissent plus rapidement que par le passé.

R.

L'Allemagne et la Réforme, tome VIII. La civilisation en Allemagne depuis la

fin du moyen âge jusqu'au commencement de la guerre de Trente Ans par
Jean Janssen, complété et publié par M. Louis Pastor, traduit de l'allemand sur

la quatorzième édition, revue et considérablement augmentée, par E. Paris.

Paris, Plon-Nourrit et Comp , 191 1, XLIV, 753 p. 8°.

Les historiens impartiaux et les lecteurs doués de quelque sens

1. Nous partageons l'opinion de l'auteur sur la grande personnalité de Guil-

laume 111; mais il nous est impossible d'admettre qu'il ait « déploré le crime exé-

crable qui amena la mort des frères de Witt, autant que qui que ce soit ». Si tel

avait été son sentiment il n'aurait pas accordé des pensions et des postes de con-

fiance à leurs assassins (p. 356-357). Ce ne sont pas des « considérations politigues,

qui l'ont empêché de les punir; en réalité il y avait dans le cœur de ce grand
homme politique une haine profonde contre les chefs du parti aristocratique qui

pendant si longtemps avaient barré la route aux ambitions de sa maison et à la

sienne, et l'attentat du 20 août 1672 reste une tache pour sa mémoire. Pourtant
M. Blok a raison de dire que la nation néerlandaise, considère, à deux siècles de

distance, avec une égale admiration, les deux grands hommes d'Etat, ennemis de

leur vivant, comme de grands patriotes (p. 52o-52i).
2. Ainsi, p. 5, les « petits Etats de l'Italie » sont rendus par « die Staatlein » mot

inusité ; p. 8, parlant d'une commanderie de l'Ordre Teutonique, le traducteur

emploie le mot Kommandite au lieu du mot allemand Komthurei; p. 3io, il faut

lire Fiirstenberg pour Furstenbergen.
3. P. 438, Strasbourg n'a pas été occupée par Louis XIV le 3o août mais le 3o

septembre. — P. 459, James White n'avait pas été créé marquis d'Albyville mais
d'Albeville.

\^€,M -'\
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critique savent depuis longtemps ce qu'il faut penser du grand

ouvrage de Mgr Janssen sur VAllemagne et la Ré/orme que l'on

admire encore chez nous comme une des œuvres les plus imposantes
de Térudition germanique, en même temps que le réquisitoire le plus
formidable dirigé contre l'hérésie. Obéissant, je me plais à le croire,

à des convictions très arrêtées, doué d'un talent descriptif très réel,

ayant réuni, grâce à des lectures immenses, un amas de matériaux

prodigieux, l'historien francfortois a voulu dresser en effet dans ses

huit volumes le bilan des pertes sociales, intellectuelles et morales

que l'Allemagne a subies en se laissant ep^raîner loin du bercail de

TEglise catholique, et tenté de montrer comment les conséquences
de cette infidélité lamentable ont amené la décadence politique du

Saint Empire romain-germanique. Ce dernier volume en particulier
— le seul dont nous ayons à rendre compte — intitulé la Civilisation

allemande depuis la fin du moyen-dge jusqu'au commencement de la

guerre de Trente Ans, nous présente un effrayant tableau de la

corruption morale et de la misère économique du peuple allemand,

où toutes les classes de la société, princes, bourgeois et paysans, sont

dépeintes, cà peu près sans exception, sous les couleurs les plus noires;

tout y est ombre sans aucune lumière. En apparence, il y a peu de

choses à répondre à ce déprimant ensemble de centaines de faits,

compilé dans toutes les chroniques locales du temps, dans tous les

pamphlets où les haines interconfessionnelles entre catholiques et

protestants, entre calvinistes et luthériens s'épanchaient avec une véri-

table furie au xvi^ et au xvii" siècle. L'auteur y a Joint une ample mois-

son de citations empruntées soit aux Edits princiers et municipaux

qui prêchent la réforme des mœurs et, naturellement, exagèrent les

vices des sujets afin de pouvoir mieux les punir, soit aux innombrables

sermonnaires de l'époque la plus prêcheuse qui fut, dans les recueils

où ils disent pis que pendre de leurs ouailles, pour les arracher plus

efficacement aux flammes de l'enfer. La méthode est connue, elle

manque rarement son effet sur les âmes naïves ;
elle n'en est pas plus

scientifique pour cela
;
car à côté de tant de canailles, imaginaires ou

réelles, on oublie les milliers et les milliers d'honnêtes gens qui

vécurent alors et dont on ne parle point, parce qu'ils ne causèrent

jamais de scandale. Avec le même procédé, en prenant dans les jour-

naux contemporains de Londres, de Paris ou de Berlin, les faits

divers d'une seule quinzaine, on trouverait assez d'horreurs de tout

genre pour dépasser encore en infamie celles que Janssen accumule à

travers tout un siècle de l'histoire, en les portant bénévolement au

passif de la Réforme, Encore faudrait-il vérifier soigneusement cha-

cun de ces détails coUigés par l'indignation pieuse de l'auteur: parfois

ils sont empruntés à des sources protestantes par l'intermédiaire

d'épitomatcurs catholiques, qui donnent un caractère d'universaliié à

des manquements tout individuels, ou bien à des racontars d'apos-
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tflis qui se complaisem à calomnier leurs anciens amis '. On a le droit

d'ctrc soupçonneux à l'égard d'un t\.rivaiii, lui-il jtrolouolaire apos-

tolique, quand on le surprend, comme c'est mon cas personnel, jon-

glant avec certains passages qu'il emprunie à autrui, eu donnaiu aux

taits une portée qu'ils ne sauraient avoir ', en les transportant d'un

siècle à un autre \

Mais c'est moins de l'original bien connu de Mgr Janssen lui-mcme

que je dois rendre compte ici, que de la traduction trani;aise, et je

regrette d'avoir à dire qu'elle trahit trop souvent son auteur. Tout

d'abord le traducteur sait assez mal l'allemand et traduit souvent à

la légère, comme me l'a fait voir une comparaison, môme superficielle,

avec l'original. La démonstration pourra sembler quelque peu fasti-

dieuse, mais elle est nécessaire \ Mais il y a des malfaçons inHni-

1. L'un d'eux artirme que Luther conseillait aux prédicateurs d'abuser de leurs

servantes (p. 443); un autre raconte qUe, tel jour, quarante jeunes filles furent

violées dans le seul village de Wcsslingburen (p. 466J; tel autre assure que sur

trente prcdicants, il n'y en a pas un qui ait autant de savoir qu'un élève d'une

école primaire d'alors (p. 439). Dans certain boUrg protestant il n'y a pas une

seule fille vierge (p. 440) ;
à Dresde des bandes de vauriens se rendent tout nus

au cimetière pour y faire, la nuit, des rondes obscènes (p. 44.2) ;
on apprend que

des « curés protestants » croyaient que « Dieu le Père et la Sainte Mère de Dieu

formaient la première personne de la Sainte Trinité » (p. 444); qu'un Juif, pendu

par les pieds a Francfort, vécut ainsi sept jours avant de mourir! (p. Sog).

2. L'auteur se paie, par dessus le marché, le plaisir de me mettre (soi-disant)

en contradiction avec moi-même (p. 447).
3. Pour grossir les méfaits du xvi^ siècle, il va jusqu'à chercher ses exemples

au milieu des horreurs de la guerre de Trente Ans. Cela s'appelle tricher au jeu.— Un exemple seulement. A Strasbourg, " aux temps catholiques », une potence
avait suffi à la \illc; plus tard, il y en eut deux et môme une troisième, au milieu

de la lutte trentenaire, preuve évidente, n'est-ce pas, de la corruption croissante

de la cité hérétique. Seulement M. J. oublie de dire, d'abord que la population
de la ville avait plus que doublé depuis le xiv« siècle, et qu'ensuite le troisième

gibet fut dressé pour le bénéfice des m.ercenaires étrangers, italiens, wallons,

espagnols, croates, etc., qui ravagèrent si horriblement l'Alsace au xvn" siècle et

qui, pour la plupart, étaient de bons catholiques.
*

4. Je n'en citerai qu'un petit nombre d'exemples; ils suffiront pour justifier mes

critiques.
— P. 48, au lieu de « en 1389 et 090 » le traducteur met simplement

« en iSgo ». — P. 52, au lieu de « le 21 décembre 1569, d'Augsbourg » il mettra

seulement « ôôg ». — P. 53^ au lieu de « un médecin d'Augsbourg Rauwolf » on
lit (( le médecin Rauwolf ». — P. 121 « pendant longtemps il exerça les plus hauts

emplois »; le texte allemand ajoute : « Jusqu'à l'année 1579 il fut capitaine de

quartier ». — P. 479^ le texte allemand, parlant d'un malheureux supplicié, dit :

« après qu'on l'eut attaché par un crampon de fer à un poteau, il fut lentement
enfumé dans un bûcher établi à quelque distance tout autour de lui ». \Vjici ce

qu'en fait le texte français : « On le flagella pendant une bonne heure près d'un

feu ardent h ce qui aurait été pour le moins aussi pénible pour le bourreau que
pour le condamné. -^ La p. 43 1 du texte allemand, portant qu'à Strasbourg « des

prostituées nichaient tout le long des quais » est rendu, p. 466 t « Le nombre
des mauvais lieux a augmenté d'une manière etlrayante » alors qu'en fait, dès le

début de la Réforme, le magistrat avait supprimé les dernières maisons de tolé-

rance, très nombreuses au moyen âge.
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ment plus graves, et plus amusantes heureusement, que ces simples
inattentions à la lettre du texte. On en trouvera en note quelques

exemples assez notables '. Il en est de même des coquilles latines %
des erreurs et contresens historiques ',

des cacographies géogra-

1. P. 65. « George Agricola, en / ^/ 6 vantait la fécondité des anciennes mines ».

Le texte allemand (VIII, 64) porte la date 1546. — P. 74, on raconte que le duc

de Brunswick « se vantait d'avoir, depuis la mort de son père, enrichi le trésor de

84.000 florins ». Le texte allemand (VIII, p. 71) porte qu'il « se vantait d'avoir

rehaussé de 84.000 florins le revenu net annuel des mines paternelles n .
— P. 94,

l'archevêque de Sal^boiirg devient un archevêque de Strasbourg (où il n'y eut

jamais que des évèques).
— P. 117, le cé\è.bve. Sébastien Munster devient Sébas-

tien Muller! — A la même page, un scribe de chancellerie {Regierungssekretaer)
devient un « secrétaire d'Etat ». — P. 141 on lit : « Mais qu'étaient-ce que ces

trois cents florins comparés aux sommes colossales que l'Electeur dépensait
annuellement pour enrichir la Bibliothèque de Dresde »? Le texte allemand dit

précisément le contraire (VIII, p. iSg) : « Mais que signifiaient, en comparaison
(des grosses sommes dépensées pour ses meutes) les trois cents florins que l'Elec-

teur donnait annuellement pour augmenter la Bibliothèque de Dresde » ? —
P. 148, dans la traduction française, Guillaume IV de Hessé possède 880 arpents
en étangs; dans l'original allemand (VIll, p. 143) Gtiillaume V en possède 88î.
— De même (p. i83) l'Electeur palatin Frédéric IV du texte allemand, dévient

Frédéric V. — P. 447, il faut signaler une très amusante bévue. Le texte alle-

mand (VIII, p. 431) raconte « que le Magistrat de Strasbourg fit ériger deux

scliandliaeuslin, c'est-à-dire deux petites cellules étroites (sur le pont du Corbeau)
où l'on exposait à la risée des passants les femmes fortes en gueule et les blasphé-
mateurs ». Le traducteur paraphrase cette donnée de la façon suivante : « À Stras-

bourg les crimes ne se comptent plus; le Conseil fut obligé de faire construire

deux nouvelles maisons de détention. — P. 556, en note, oh cite le phénomène
extraordinaire d'un homme mort en 1860, cité dans un livre imprimé en i5gy !

Le texte allemand VIII, p. 526, dit très clairement : « Roehrich cite dans la note
la Centuria, etc. » — Enfin — l'on ne peut tout citer — p. 472, on raconte une
émeute à Stralsund, où le traducteur introduit tout à coup « le syndic de Stras-

bourg ! Le texte allemand porte très correctement (VllI, p. 404) « le syndic de
la cité ».

2. Lire p. 5, Francofordienses pour Francordienses. — P. 11 5, O/ornn/5 pour
Oloriuns. — P. 617, lire incubi pour incobi. — P. 629, lire Magia naturalis pour
Magia naturala. — P. 639, lire » chez Cratander Parthenius » pour « chez Cra-
tandro Parthenio ». — P. 641, lire disquisitiones pour desquisitiones.

— P. 702,
« le plus récent résum-é de la Consilia Tubingensia ».

3. Le traducteur (p. 5) ne semble pas savoir que le « célèbre Henry Stephanus »

est tout simplement notre Henri Estienne. — P. 8,. lire Kircher pour Kiechei. —
P. 19, lire Neumayr pour Neumahr. — P. 52, le titre de Reichspfennigmeister,
trésorier de l'Empire, est traduit par financier. — P. 54, on voit paraître des
abbés de Maurusmunster ; cette abbaye alsacienne s'appelle, quand on écrit en

français, Marmoiitier. — P. 128, le personnage appelé « George Erasmus >> est

le baron de TschernembI, dont les prénoms étaient George-Erasme. — P. 143, le

traducteur fait régner en 1 6 1 j l'Electeur Auguste de Saxe, mort en i586. —
P. 229, lire Gonthier de Sch\var:{bourg pour Giinther de Schwar^berg. — P. 522,
le pape Grégoire VII fait des recommandations au roi Harald de Danemark, en
1680 ! — P. r3o, les « Etats » du Wurtemberg (allemand : Landstaende) devien-
nent « les membres de Wurtemberg ». — P. 616, le Français Lambert Daneau
reste « Lambert Danaeus ». P. 546, lire Schnéegans pour Scheneegans. —
P. 633, lire Holt^endorff pour Holt^en.

— P. 639. Pourquoi l'inquisiteur lorrain
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phiqiics
'

qui foisonnent dans ce volume, que j'indique en partie dans

mes notes sans pouvoir les signaler toutes, ne voulant pas lasser la

patience des lecteurs. Ces erreurs sont en tout cas suOisammeni

nombreuses pour empêcher d'utiliser cette traduction avec une sécu-

rité quelconque, aussi longtemps que le traducteur ne se sera pas

décidé à une révision complète de son travail. Tel qu'il est actuelle-

ment, j'ai quelque peine a croire que Mgr .lanssen, s'il était encore

de ce monde, lui serait très reconnaissant d'avoir ajouté tant d'erreurs

nouvelles à celles qui ne manquaient pas déjà dans le texte original.

R.

Eugène Pi.ANTKT, Mouley Iinaël, empereur du Maroc, et la princesse de

Conti. Paris, Ploii. 1912. in-.S", ill., <S2 p., 6 t"r.

Augustin Bkrnard, Le Maroc, Paris. Alcan, lOi."?, in-80, cartes. 412 p., 5 ïr.

Edouard Driaui.t, La question d Orient, Paris, Alcan, 1912, \n-H°, xv 01407 p.,

: *>•

Histoire de la guerre italo-turque par un témoin, Paris, Rergcr-Lcvrault, 19 12,

in-8*. vil et 1 >3 p., 2 tr. ?n.

Paul LiNDKNBERG, Charles I, roi de Roumanie. Paris, Le Soudier, 191 3, in-8°.

332 p., 5 fr.

Paul Hamei.lk, La querelle des Communes et des Lords, Paris, Pion, 1913,

in-i6, X et 265 p., 3 fr. bo.

Pierre Polejaîeff, Six années, la Russie de 1906 à 1912, Paris, Pion, 191 2,

in-80, 2.=>8 p., 3 fr.

Michel PAvr.oviTCH, Le conflit anglo-allemand, la guerre improbable, Paris,

Giard et Brière, 191 2, in-S», viii et 53 p.

Baron Desca.mps, L'avenir de l'Albanie, Louvain, Peteers, 1913, in-S», 49 p.

On savait vaguement qu'un souverain marocain avait voulu épouser
une fille de Louis XIV, mais on hésitait généralement à affirmer l'au-

thenticité du fait. M. Plantei, s'appuyant" sur les documents des

archives du ministère des Affaires Étrangères, a élucidé cette singu-
lière histoire. Il retrace les relations de la France et du Maroc depuis
les débuts du siècle, et peint un piquant tableau de la cour chérifienne

et du despote sanguinaire et capricieux qui v trônait. Ce Mouley
ïsmaël eut un règne long et glorieux ;

séduit par la réputation du roi

de France, il rêva un instant de s'allier au monarque le plus brillant

bien connu, Nicolas Rémy, reste-t-il « Remigius »? — P. 7o3, le chroniqueur
franciscain de Thann s'appelle Maladn Tschamser et non Maladius. — P. 713,
lire Foerstemann pour Foerstertnann, etc.

I. P. 7, lire Gotha pour Gothe. — P. 100, Koethen pour Koetliin. — P. 200, Fer-

rare pour 5c)-)-<2re. — P. 210, WoUin pour Wallin. — P. 368, Steinhausen pour
Streinhausen. — P. 349, Korbach pour Orbach et Gladbach pour Gladbad. —
P. 7O1, Dornstadt pour Dormstadt. — Quand on écrit en français, on ne dit pas

Riifach, Bùuchswiller, Ammenwiller, mais (comme ces localités françaises s'écri-

vaient avant 1870, Rouffach, Boitxwiller, Amanvilliers. — P. 245, le traducteur

place Breslaii dans la Marche de Brandebourg; en se reportant au texte allemand,
on voit qu'il s'agit de la petite ville de Preitylaii.

— P. 41 3, on cite « la chronique
de Zimmer », prenant sans doute le Pirée pour un homme, alors que Zimmern
est une localité souabe.
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de l'Europe. Les déprédations des piraics barbaresques, le sort des

esclaves chrétiens occasionnaient de fréquentes contestations cnire

les deux gouvernements; Mouley Ismaël en prit. prétexte pour envoyer
à Paris trois missions successives. Celle de Ben Aicha, postérieure

au congres de Ryswick, fut accueillie avec une pompe digne du roi

soleil. M. P. fournit des détails amusants sur la réception qu'on
lui Ht, et sur la façon dont on s'y prit finalement pour se débar-

rasser d'un personnage devenu encombrant et importun. Ben

Aïcha remporta néanmoins un souvenir enchanteur de la cour de

Versailles et de celle qui en était alors l'idole, la jeune douairière de

Conti, fille du roi et de M'"" de La Vallière ;
ses descriptions enthou-

siastes séduisirent le Chérif qui demanda la inain de la princesse;

M. P. a retrouvé la pièce officielle dans nos archives. Naturellement

la brillante Conti refusa la place qu'on lui offrait dans le harem, et

l'auteur l'excuse, en déplorant que Pontchartrain n'ait pas profité des

circonstances pour améliorer la situation de nos marins et de nos

marchands. Cette divertissante anecdote est contée de façon plaisante;

les éditeurs ont soigné la forme.

M. Bernard, qui. depuis longtemps se spécialise dans l'étude des

pays barbaresques, était bien qualifié pour écrire un ouvrage d'en-

semble sur le Maroc. Il n'a pas eu pourtant la prétention de faire une

œuvre définitive, mais seulement d'utiliser les résultats de ses travaux

et vovages, et de ceux des autres. Il aborde d'abord le côté géogra-

phique; passant ensuite à l'ethnographie, il se montre plein de pru-

dence sur ce terrain difficile, et conclut simplement que l'unité lin-

guistique recouvre la pluralité ethnique; pour le reste, ajoute-t-il, il

faut confesser notre ignorance. Il retrace à grands traits l'histoire du

Maroc depuis les temps les plus reculés. Peut-être lui re-prochera-t-on

d'avoir rejeté plus loin ce. qui concerne l'intrusion des Européens
dans ce pays et les crises des dernières années. Il a voulu avant d'y

arriver s'étendre à son aise sur la vie économique, sociale et reli-

gieuse des populations, ainsi que sur l'organisation et le fonctionne-

ment du Makhzen. Bien préparé par sa connaissance approfondie
des choses d'Algérie et de Tunisie, sa contribution à l'étude du Maroc

rendra de grands services. 11 résume un peu hâtivement l'histoire de

la pénétration européenne, et sur ce point au moins son livre ne sup-

pléera pas aux ouvrages spéciaux sur la conférence d'Algésiras, les

ambitions germaniques, le coup d'Agadir et la convention franco-

allemande de 191 1. En revanche les plans qu'il propose pour la mise

en valeur du Maroc et l'organisation du protectorat français parais-

sent sages
'

.

M. E. Driault publie une cinquième édition de La Question

d'Orient, ce qui prouve le succès mérité de ce traité. Il annonce cette

I. Pourquoi (p. i55) faire dériver le mot grabat de gourbi ^ Ne trouve-t-on pas

déjà chez les Latins grabatus, dans le sens de couche misérable -•'



I 1^ REVUK CRITIQUE

nouvelle cJitioii comme rcrondiic, mais nous n'y avons pas relevd la

moindre dilVcrcncc avec Tcdition prcccdonie doni nous avons rendu

compte ici même '.

(Quoiqu'il soit encore bien ii')t pour composer une histoire de la

guerre italo-turque un auteur anonyme a risqué cette aventure. Il se

présente comme « un témoin », mais ne spécifie pas de quoi, et on a

de la peine à distinguer ce qu'il a vu de ce qu'il a recueilli. A-l-il

pris part à la campagne? Le récit des opérations est si vague, si suc-

cinct, les détails manquent tellement de précision qu'il est difficile de

croire que Tauieur ait assisté à un seul des événements qu'il narre. Il

s'appesantit surtout sur le coté politique de la guerre, et comme il

n'a certainement pas fréquenté les diplomates ennemis, son témoi-

gnage n'ortVe pas grand intérêt. Il réunit en somme les correspon-

dances et les pièces parues dans les différents périodiques, el il faut

lui savoir gré de celte compilation ; mais il ne paraît pas posséder à

merveille son sujet, ainsi que le prouvent des jugements pessimistes

et répétés sur les tinances de l'Italie, Il lui eut suffi de constater les

excédents de recette du budget italien ces dernières années, de suivre

de près le cours du change, pour se convaincre de son erreur.

Le biographe du roi de Roumanie, M. Lindenberg, est assez fami-

lier avec notre langue pour ne pas rebuter ses lecteurs. En tant qu'al-

lemand il professe la plus grande admiration pour le HohenzoUern

devenu Carol I de Roumanie. Nous ne dirons pas qu'il pousse l'ad-

miration au delà des bornes admises; mais à trop louer l'homme, il

ne met pas assez en lumière son œuvre. Il aurait dû donner plus de

détails sur la situation du pays en 1866, époque où le jeune prince as-

suma le gouvernement, surtout grâce à la protection de Napoléon III:

Son bref résumé ne peut suffire : à quoi bon énumérer tous les

talents, toutes les vertus du roi, si on ne nous indique pas le nombre

et la grandeur des obstacles de la route parcourue. Pour transformer

la sauvage Moldo-Valachie en la prospère Roumanie, il a fallu un

homme de premier ordre, servi par des événements favorables, et aidé

par une élite. Il est difficile de démêler tout cela dans le panégyrique
de M. Lindenberg.
M. Hamelle nous dit lui-même que son livre n'est pas l'histoire de

la crise parlementaire anglaise, seulement « un recueil tumultueux

de gestes, de témoignages, d'impressions ». Tumultueux est sans

doute un peu excessif, mais la phrase elle-même est bien caractéris-

tique de cette œuvre si vivante, de cet exposé passionné du triomphe
de la Chambre des Communes sur celle des Lords. Le point de

départ est naturellement le budget révolutionnaire de Lloyd George,
et le point d'arrivée la suppression du veto des Lords. M. H. est en

général très sévère pour le parti unioniste; il reconnaît incidemment

I. Revue critique, 1909, n" 23.



D HISTOIRE ET DE LITTERATURE I I D

que la Chambre hauie avaii la mission de représenter le génie per-

manent de la race et de son idéal; mais, déplore-t-il, elle tendait à

n'être plus désormais que le produit, l'instrument et l'image de la

ploutocratie britannique. D'ailleurs les démocrates, les radicaux en

attaquant la noble assemblée ne visaient pas la Chambre héréditaire,

irresponsable, mais « la Chambre frein, et de frein ils ne voulaient

plus ». L'auteur loue le résultat auquel on est arrivé parce que le

bill qui aura traversé l'épreuve des deux ans et des trois votes sera

sûrement bon et populaire. Néanmoins il ne nourrit pas grande illu-

sion sur cet étrange dénouement qui ne dénoue rien et pose plus de

questions qu'il n'en résout. La victoire des Communes, devenues

l'unique pouvoir, coïncide avec le déclin du parlementarisme; ce

n'est pas même la tyrannie d'une chambre unique, et sous le couvert

du (f gouvernement de parti », on découvre déjà la dictature d'une

poignée de politiciens. Le parlementarisme agonise dans son pays

d'origine, constate M. H., mais on n'a pas encore trouvé la formule

politique qui le remplacera. M. Filon qui a écrit pour ce livre une

aimable préface ne dissimule nullement qu'il n'est pas d'accord en

tout avec l'auteur : attaché à la vieille constitution britannique, il

tremble en voyant ce pays se lancer sans frein vers des horizons nou-

veaux. Le préfacier n'est-il pas le plus sage?
M. Gaston Dru qui a adopté du russe une intéressante étude de

M. Poléjaieff, l'a accompagnée d'une importante introduction dans

laquelle il campe avec habileté les représentants des différents partis

russes : conservateurs, cadets, octobristes. Il reproduit en outre un

interview du malheureux ministre Stolypine, et ces esquisses pré-

parent à merveille à la brochure de M. P. Celui-ci s'est proposé de

déterminer le chemin parcouru par sa patrie durant les six dernières

années. Il s'étend surtout sur la question agraire qui a une impor-
tance capitale dans l'empire, et il se félicite de la tendance de plus en

plus prononcée des paysans à abandonner le mir pour la propriété

individuelle; les conséquences en sont heureuses : l'agriculture, sol-

licitée d'ailleurs par les exemples et les conseils du gouvernement,

accomplit tous les jours des progrès considérabjes, et le bien-être des

campagnards s'accroît. M. P. Justihe son optimisme en l'appuyant
sur des chiffres nombreux et qui semblent très précis. Suivant la

même méthode, il examine avec quelques détails l'industrie, le com-

merce, les finances, la reconstitution de l'armée et de la marine, le

développement de l'instruction publique, la liberté accordée à la

presse, le droit de réunion et d'association, les questions de nationa-

lité. M. P. est un admirateur sincère de l'œuvre amorcée par Stoly-

pine et continuée par ses successeurs; ses éloges sont si constants

qu'ils inspirent quelque méfiance. Il y a certainement des réserves à

faire, mais les progrès accomplis par la Russie depuis sa terrible

révolution n'en sont pas moins certains.
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M. Pavlovitch a voulu prouver rinipossibiliic d'un contlii ani;lo-

allcmanJ. Il s'efforce en particulier de réfuter Blaichford et ses dmules

qui ont agité la Cîrande Bretagne par la perspective d'une invasion

allemande. Il aiirilnie la lutte d'arnienieni dont les deux pays sont

victimes depuis quelques années aux appctits avides des puissantes
industries de guerre. 11 estime qu'entre les deux nations il n'y a

qu'une rivalité commerciale ; il soutient l'impossibilité du transport

par mer d'une armée germanique sutlisante en Angleterre; il nie le

prix d'une alliance militaire anglaise pour la France. Entin il prédit

que la Grande Bretagne sera forcée de ccdei- sur la question du

chemin de fer de Bagdad, et prédit que ce sera le prélude d'une

entente anglo-allemande sur toutes les questions contestées. Ce plai-

doyer n'est nullement convaincant, et M. P. ignore de parti-pris de

trop nombreux côtés de l'antipathie existant entre les deux peuples.
Le baron Descamps, connu par les hautes fonctions qu'il remplit

dans son pays et par son savant ouvrage sur la Neutralité de la licl-

gique^ est un apologiste fervent de cette forme d'état. Dans sa bro-

chure il s'appuie sur les avantages que sa patrie a retirés de la neutra-

lisation pour prôner la solution de l'Albanie neutre. La crise créée

par la révolution belge n'était pas moins grave que celle engendrée

par les succès de la ligne balkanique. Qn trancha toutes les difficultés

en neutralisant les Pays Bas autrichiens. M. D. insiste longuement
sur ce succès, mais il ne prévoit pas l'objection que les événements

présents suggéreront à ses contradicteurs : la Belgique, menacée de

voir son territoire violé par les armées allemandes en marche contre

la France, est obligée aujourd'hui d'envisager les moyens de mettre

sur pied une armée capable de défendre un sol que la neutralité,

solennelle ne protège pas efficacement. Quels que soient les doutes

conçus sur la solution proposée, on conviendra qu'elle est dans le

présent de nature à faciliter l'apaisement, et d'ailleurs les grandes

puissances l'ont adoptée. On aura encore à décider si l'Albanie

constituera une province neutre et autonome de la Turquie, ou si,

comme le souhaite l'auteur, elle sera neutre et indépendante. Mais on
n'aura rien fait tant qu'on n'aura pas déterminé les froniières du
nouvel état, question pratique et délicate que M. Descamps n'a pas

envisagée un seul instant.

A. BiovÈs.

Lucien Lambeau. Histoire des communes annexées à Paris en 1859. Vaii-

girard. Paris, E. Leroux, 1912, ia-40, 538 pages, 12 planches.
Robert Blrnand. L Hôtel des Invalides (1G70-1789). Paris, Berger-Levrault,

1913, in-80, xiu-299 pages, 7 gravures.

Ceux qui, sur la foi du titre général de l'ouvrage. de M. Lambeau,
s'apprêteraient à lire 1' « histoire » de la commune de 'V^augirard,
seraient probablement déçus. Quoique l'auteur ait découpé sa matière
en chapitres dont le premier prend bien Vaugirard au berceau, en réa-
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Hté cette division est purement factice et arbitraire. Elle a moins pour
but de suivre le développement du village de Vaugirard, étape par

étape, que de permettre au lecteur de se reposer de temps en temps :

ce sont les paliers d'un escalier. M. Lambeau procède soit par ordre

chronologique, soit par ordre de matière; mais il ne s'astreint rigou-

reusement ni à l'un ni à l'autre de ces deux plans. Il promène son

lecteur tantôt à travers les âges et tantôt à travers les rues, et, chemin

faisant, il nous présente les notables de la localité; plus loin, il s'ar-

rête devant un immeuble qui a laissé un souvenir à Vaugirard;

ailleurs, c'est une institution qui retient son attention . Bref, malgré
les apparences, ce livre n'est pas une histoire méthodique, c'est un

recueil oili l'histoire s'entremêle à la description. Mais comme M. Lam-
beau est aussi habile que bien outillé, il a réalisé ce tour de force de

consacrer un gros in-quarto à un village où ce qui manque le plus à

l'historien c'est le sujet, s'exposant ainsi au reproche que Coulanges
adressait déjà en badinant à Mme de Sévigné qui prétendait lui faire

Voir tôt ou tard,

Par cas étrange,
Couler le Gange
Dans Vaugirard.

Si ce n'est pas le Gange, c'est l'érudition que M. Lambeau fait

couler à pleins bords à Vaugirard. Sa plume se meut avec autant de

facilité dans la préhistoire de ce village que dans le récit de ses der-

niers jours. Il est aussi bien renseigné sur Valboitron (premier nom
de Vaugirard) que sur M. Thibouméry, son dernier magistrat muni-

cipal. Entre ce passé qui se perd dans la nuit des temps et cet autre

passé qui est d'hier, les notions qu'il a fait entrer dans ce livre sont

inimaginables. M. Lambeau sait le nombre et la dimension des vis

qui attachaient les plaques des rues de Vaugirard en i85o tout aussi

bien que la quantité d'arpents cédés par Childebert en 5 58 aux moines

de Saint-Germain sur ce terroir. Il parle avec la même aisance de

l'exécution du général Malet dans la plaine de Grenelle que de la

nomination du procureur fiscal de l'abbé de Sainte-Geneviève, sei-

gneur haut justicier de Vaugirard.
Mais s'il connaît bien la bibliographie de son sujet, il en connaît

peut-être mieux encore la topographie. S'il sait lire, il ne sait pas
moins voir et il a écrit son livre, j'oserais presque dire autant avec ses

jambes qu'avec sa plume. Il a parcouru Vaugirard dans tous les sens :

il y est descendu dans les carrières, et il y est monté dans les greniers-
Il a ouvert toutes les portes, franchi tous les murs derrière lesquels
il savait qu'il s'était passé quelque chose. Après quoi, tirant son cale-

pin, il a noté tout ce qu'il voyait. Lisez, par exemple et pour n'en

citer qu'un, le chapitre IX consacré à l'un des cimetières de Vaugi-
rard. Vous serez étonnés, non seulement de tout ce qu'on peut dire

d'une banale nécropole suburbaine, mais encore plus de ce qu'on
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pcui V dccouvrir, quaiul on a les yeux d un c)bser\aiciir donc de

j^oùt Cl de scnsibiliic.

Malheureusement cei historien, eet observateur, cet homme de

goût, n'écrit pas toujours en un l'rans'iiis irréprochable, ci il lui

échappe quelquefois des inadverianccs. Ainsi, il meniionne que..., il

consent que..., il signale que..., un peu trop souvent. D'autre part,

si i. l'abbé (Jaudrcau connut et ollicia lian.s l'ancienne église », on se

plaît à espérer qu'il v parla plus correctement. Les Jehan, les Jelianne

avoisineni les ./ft;/i et Xe'S, Jeanne, sans que les premiers s'autorisent

toujours d'un guillemet. Page 2Ù, c'est sans doute le l'onds, et non les

revenus, de l'abbave qui produisait i . 5oo livres. Page 40, il est pro-

bable que le baron de Zurlanban s'appelait Zurlauben, et que, p. 369,

le médecin Boiden n'était autre que le fameux Bordeu. Page 390, « le

ciiovcn Glaizai, membre de la Convention nationale, représentant de

la Dromc » n'a jamais existé. Peui-èirc s'agii-il de Gleizal, conven-

tionnel de l'Ardèche. Enlin, et pour en rester là, page 21, M. Lam-

beau place à tort la bataille de Waterloo en 18 14.

Un dernier mot sur Tillustration. M. Lambeau a reproduit quelques

plans anciens de Vaugirard bien choisis, mais trop peu nombreux. Il

nous a aussi donné une image de la mairie : mais si ce n'est là une

galanterie de sa part, on cherche en vain le motif de cette lamentable

exhumation. 11 a fait défiler devant nos yeux la série des pavillons de

Le Doux qui barraient autrefois toutes les issues de Vaugirard. Sans

contester le talent de l'artiste à qui sont dus ces petits tableaux, Je

déclare hautement que, comme documents historiques, ils sont d'une

criante invraisemblance. Ces barrières d'octroi sont, toutes sans

exception, plantées dans le désert. A peine y voit-on apparaître quelque
rare passant, maigre concession des peintres paysagistes à la figure

humaine. Or, à cette époque ignorée des chemins de fer la plupart
des barrières de Vaugirard (M. Lambeau l'avoue lui-môme, page 38 1)

étaient comme toutes les autres de Paris, le goulot engorgé d'une

bouteille, où se pressaient charrettes et camions, diligences et car-

rosses, bestiaux et troupeaux, cochers, rouliers, cavaliers et piétons,

dans un incessant va et vient d'entrants et de sortants, sans parler des

haltes aux nombreux cabarets qui poussent à toutes les barrières

comme les champignons au pied des arbres et dont cependant on ne

voit pas un seul dans aucune des planches ici reproduites. Je ne dis

pas que le dessin des pavillons de Le Doux soit fantaisiste : il est

plus que probable au contraire que l'auteur est allé les crayonner sur

place. Mais le décor, le paysage, il l'a certainement inventé dans son

atelier, les pieds dans ses pantoufîes. Dès lors on ne voit pas bien ce

que ces planches ajoutent au texte, où elles paraissent un véritable

hors-d'œuvre.

M. Lambeau nous parle beaucoup des Invalides dont l'hôtel bordait

la commune de Vaugirard et qui étaient pour elle des hôtes moins
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paisibles et plus incommodes parfois qu'il n'eût été à désirer. M. Bur-

nand leur consacre tout un livre et, à la vérité, un très beau livre. En
le présentant au public, il annonce que son dessein n'a été que d'es-

quisser rapidement l'histoire des Invalides : c'est, chez ce jeune auteur,

un acte de louable modestie, mais contre lequel proteste son œuvre

même. Car la matière traitée par lui déborde de toutes parts le titre qu'il

a adopté, et s'il nous conduit en effet dans Vhôtel des Invalides, il ne se

borne pas à nous faire admirer le chef-d'œuvre de Libéral Bruant et de

Hardouin Mansart. En une série de chapitres fort judicieusement dé-

coupés, il étudie successivement les origines des Invalides, leur admis-

sion à rhôtel, le bâtiment et des dépendances, le personnel adminis-

tratif, les finances, le service de santé, l'alimentation, le service du culte,

le service intérieur, et enfin les compagnie détachées. Un dernier cha-

pitre (assez inexactement appelé Conclusion) résume l'histoire — fort

touffue encore — des Invalides et de leur hôtel depuis la Révolution

jusqu'à nos jours. Une liste des gouverneurs des Invalides, avec leurs

états de services, clôt cet ouvrage qu'orne une suite de gravures choisies

avec autant de goût que de sens. Quel que soit le mérite du plan de

M. Burnand, son exécution le dépasse peut-être encore, car disposant
de sources manuscrites assez pauvres, il a suppléé à leur indigence

par des anecdotes aussi nombreuses que savoureuses et pittoresques.

Il faut reconnaître que le type de VInvalide y prêtait abondamment.

C'est donc là un livre qui, réunissant l'érudition à la fantaisie, est

assuré de plaire aux catégories les plus variées de lecteurs.

Eugène Welvert.

— M. Th. Elsei\hans, professeur au Polytechnicum de Dresde, a composé un

imposant Lelirbiich der Psychologie (Mohr, 1912, xxiii-433 p. i5 M.; avec 19 gra-

vures) en 65 paragraphes groupés sous 7 chapitres : I. Psychologie comme science

(notion, histoire, état actuel, méthode, place dans le système des sciences); II. Ame
et corps (dépendance, opinions diverses sur leur rapport, structure et fonction du

système nerveux, cerveau et vie psychique); III. Comment la vie psychique se

déroule (idées, sentiments, volonté); IV. Les facultés de la vie psychique (cons-

cience, l'inconscient, le moi
;
sommeil et rêve; langage et pensée, attention,

mémoire, imagination, caractère et personnalité). V. Evolution de la vie psychique

(dispositions humaines, rudiments de la vie psychique dans l'animal et l'enfant;

oscillations des aptitudes intellectuelles
; expression physique de la vie psychique,

psychologie des foules et celle de l'action sur autrui); VI. Irrégularités de la vie

psychique (suggestion et hypnose; troubles mentaux). VII. Questions suprêmes
l'âme dans l'espace et le temps; l'âme et la notion de substance; la causalité

psychique). Voilà l'immense domaine qu'essaie d'explorer M. E. Son entreprise

est méritoire et son œuvre marque bien l'état actuel de nos connaissances psycho-

logiques. Ses principaux guides sont Sigwart, Lotze et Wundt, guides respectables,

auxquels il consacre uife mention reconnaissante dans l'Avant-propos. Le prin-

cipal mérite de son livre consiste en ceci, qu'il ne s'attarde pas, comme la plupart

des psychologues actuels, à l'étude presque exclusive des phénomènes élémentaires

particulièrement accessibles au travail expérimental, si favorisé aujourd'hui par
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lengoucmcnt de In moiic. mais qui u lo tort grave de porter à la spécialiBation à

outrance et Je rcliichcr ainsi le contact avec les autres sciences de l'esprit ; sans

négliger les rcsuliuts des expériences récentes, M. E. a taché de prêter une atten-

tion cj^aie
— 'connue la table îles maiiéics vient de nous le montrer d'ailleurs —

à tous les domaines de sa science
; et, cette vue d'ensemble a l'heureuse consé-

quence de projeter à son lourdes clartés nouvelles et inattendues sur certains

problèmes spéciaux, et de rendre tout de mûmc linalcmcnt, après un détour qui

n'en est un qu'au regard supcriiciel, ce qu'elle semblait faire perdre d'abord.

— Th. ScH.

AcADÉMiK Drs I>scRiPTinNs KT Beli.ks-Lkttres. — Scaucc dit 24 janvier i<)i3.— M. .\ntoinc Thomas rappelle qu'en 1844 Naialis île Wailly remarqua dans le

m$. lat. i3()4de la Bibliothèque nationale — bréviaire à l'usage du diocèse de
Paris, écrit"en 1472 par .lean de l'Epine, clerc du diocèse de Quimpcr — quatre
lignes de breton, et les signala h M. de La Villeinarquc. Celui-ci lui en adressa
sans délai la traduction, mais c'est seulement en 1677 qu'il communiqua à la

Société archéologique du l-"inistère et publia le texte dû à .lean de riÀiine en

l'accompagnant d'un c<immentairc. Pour éviter de pareils retards, M. Thomas
croit devoir communiquer dès maintenant à l'Académie une découverte analogue
qu'il vient défaire dans le même dépôt. Un ms. du Spéculum liistoriale de Vin-
cent de Beauvais (lat. 14334 et 1433.1), exécute avant la ^w du xiv° siècle, con-
tient en cinq endroits ditlérents de courtes phrases en langue bretonne. Il est à

noter que l'on ne possédait jusqu'ici, avant la seconde moitié du xv siècle, aucun
texte suivi en breton, mais seulement des gloses et des mots isolés. M. Thomas a

remis à .M. J. Loth la copie des phrases qu'il a découvertes; il espère que les

celtisants trouveront là matière à d'utiles remarques grammaticales.
M. le comte Durrieu annonce que la Belgique s'apprête à élever, à Gand, un

monument aux deux frères Hubert et .lean van Eyck, et qu'elle entend donner un
caractère international à cette manifestation, en y associant particulièrement la

France, où les Van Eyck ont travaillé, protégés par des princes de la maison

royale.
Un comité français a été nommé pour participer à cette œuvre.

M. Gagnât communique, de la part de M. Merlin, le texte d'une inscription
latine découverte aux environs de Mateur. C'est uia ex-voto offert à une divinité,
dont le nom n'est pas mentionné, par un cavalier de la légion 1II« Gallica, qui
avait été décoré par l'Empereur Septime Sévère au siège de Séieucie de Babylonie.

.MM. Ebersolt et Thiers, chargés de mission à Constantinopie par le Ministère
de l'Instruction publique et par l'Académie, rendent compte des recherches pour-
suivies pendant l'été de i(ji2. Ces recherches ont eu pour objet l'étude de subs-
tructions et de ruines rendues accessibles à la suite d'un incendie qui a dégagé
l'emplacement du Grand Palais des empereurs byzantins. Outre des subsiructions
et des souterrains qui fournissent des données nouvelles pour l'étude topogra-
phique de ce palais, le feu a mis à découvert des terrasses construites pour
racheter la déclivité du terrain et un groupe de constructions importantes. Parmi
celles-ci se trouve un pavillon d'escalier qui mettait en communication la partie
la plus ancienne du palais, qui avoisinait l'Hippodrome, avec des édifices cons-
truits à l'Est, du coté de la mer, par l'empereur Basile i*'' (867-886). Ces ruines
confirment les données fournies parles textes et montrent comment se soudaient
les unes aux autres les différentes parties de ce palais qui formait une énorme
agglomération d'édifices construits à des époque» diverses.
Au cours de cette, mission, M. Thiers a fait des observations nouvelles sur la

structure de l'Hippodrome qui permettront de fixer les dimensions du Cirque
dans toutes ses parties. Sur le côté nord-ouest de la place de l'At-Meidan, il a
constaté l'existence de constructions parallèles à la piste, qui forment une partie
considérable de l'ancien Hippodrome. — M.M. Diehl et Perrot présentent^quelques
observations.
M. Etienne Michon communique une inscription de provenance athénienne,

relative aux Thesmophories, qui est récemment entrée au Musée du Louvre. On
savait déjà, par le plaidoyer d'Isée, que les femmes nommaient dans les dèmes
deux déléguées pour présider aux cérémonies. L'inscription du Louvre est un
décret de Cholargos où sont énumérées les fournitures que devaient taire ces

déléguées, dites « archcjusai ».

M. Noèl
V^alois, président, rappelle que le Président du Conseil municipal de

Paris a été chargé d'offrir une plaquette, au nom de la ville de Prague, à
M. Louis Léger, membre de i'Académie, en témoignage de reconnaissance pour les

services que M. Léger n'a cessé de rendre à la cause tchèque. M. Valois associe
l'Académie à cette manilestation. — Léon Dorez.

L'impî'imeur-gérant : Ulysse Rouchon.
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Titc-Live, p. HERâus. V, 2. — Léo, Plaute, 2" éd. — Schonack, L'enseignement
d'Huracc. — Pline, p. Kukula, 2« éd. — Vitruve, p. Krohn. — Sondheimer, Le

rôle d'Hérode dans le drame. — Kiener, Le territoire de l'évêché de Strasbourg,
L — CtiAMPEAUx, Ordonnances judiciaires de Franche-Comté. — Hauser, Le

traite de Madrid. — M. Kobolinska, La circulation des élites en France. —
Beuzart, Les hérésies dans la région de Douai et d'Arras. — A. Michel, His-

toire de l'art, V. — Hekler, Portraits antiques.
— Petrucci, Les peintres chi-

nois. — Guiffrey, Le Nostre. — Cammaerts, Les Bellini. — Dissart, Le Musée
de Lyon. — Isabelle Errera, Dictionnaire des peintres.

— Belcher, Les prin

cipes de l'architecture. — L'année cartographique, 22. — Mignon, De Paris

Bénarès. — Calmette et Drouot, La Bourgogne. — J. de Foville et Le Sourd,
Les châteaux de France. — Le More, D'Alger à Tombouctou. — Montaigne,
Vaincre. — Logos, IIL — Académie des inscriptions.

Titi Livii Ab urbe condita libri. Editionem primam curavit Guilelmus Weissen-

born. Editio altéra quam curavit Guilelmus Her.eus. Pars V. Fasc. IL Liber

XLI-CXLII. Bib. Teubner. 1912, xx-244 p. 2 m.

En igo8, M. W. Heriius avait donné, en seconde édition, dans la

Bibliothèque de Teubner, un fascicule de Tite-Live (V, i) contenant

les livres XXXIX-XL ; voici le fascicule suivant. Pour justifier le choix

du nouvel éditeur, qu'il me suffise de rappeler que, pour sa thèse de

Berlin, i885, le professeur d'Offenbach avait traité le sujet suivant :

Quaestiones criticae et palaeographicae de vetustissimis codicibus

Livianis. Depuis cette date de nombreuses publications, notamment
sur Pétrone et sur les recueils des Gloses ont prouvé amplement sa

compétence comme philologue. Mais il est tout naturel que grâce à

l'occasion qui s'offre, il revienne ici à ses premières éludes.

Cette fois, au lieu de Madvig, la base est l'édition de Zingerle (
1 899-

1907), qui le premier nous a fait connaître exactement les leçons du
ms. de Vienne. Depuis on a eu le précieux fac-similé de K. Wessely
(1907). M. H. emprunte souvent à Zingerle les suppléments par

lesquels on comble les lacunes du ms. Inutile de dire que M. H.

apprécie, autant et plus que personne, l'avantage qu'on a dans ces

livres d'avoir une base aussi solide et d'aussi bonne qualité que celle

du ms. de Vienne. Dans l'apparat critique, M. H. défend plus d'une

fois la leçon du ms. par des citations de classiques ou des emprunts
à des travaux récents (Loefstedt etc.).

Nouvelle série LXXV. 7
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\'()ici ma seule réserve N'est-il [vis IùcIk-ux que l'apparat ne soit

pas assez complet pour qu\)n comprenne cxaciemeni ce que contient

le ms. et quel sens ont au juste les iialiques, croix, crochets, etc.

semés dans le texte ? Présentement, k- Iccieui- sera forcé souvent de

recourir à une autre édition, /inj;erle (Ui, pour le dernier livre, Hertz?

Il était facile de nous ôter celte i;ène. au moins poui" la nieilleiu-e

partie '.

E. T.

Plautinische Forschungen ziir Kritik uiul (icschichtc dcr Kumocdic von Frie-

lirich I.Ko. Zwciic AuIImijc. IkTlin, WolJinannsclic Kuchliainlluiig, 1912, 3j/\ p.

in-8*. 1 1 m.

Voici avec peu de remaniemenis et quelques additions (BjS p. au

lieu de 346) la reprise d'un livre qui a fait impression, il y a 17 ans

et dont tous les latinistes connaissent bien les qualités et les défauts.

11 a paru en 1895, sous sa première forme, en même temps qu'une
édition du poète; ce dernier livre étant la contre partie ou, si l'on

veut, la vérification pratique des théories. que l'autre exposait. On
avait eu, sur le même terrain, une preuve éclatante de la probité

scientirique de M. Léo. En i885, il avait commencé chez Weidmann,
une édition de Plante par un fascicule contenant l'Amphitryon,
l'Asinaire, l'Aululaire et les Bacchides. Devant les objections qui lui

furent faites, le livre a été mis au pilon, l'édition reprise sous une

nouvelle forme et de fait retardée de dix ans. Combien d'auteurs ont

de tels scrupules?

Ici, comme aussi dans toutes les publications de M. L., on avait

remarqué le dédain de tout ce qui est faible ou banal
;

la volonté de

chercher du nouveau et d'aller, sur toute question, au fond du sujet;

surtout l'énergie avec laquelle M. L. soutient ce qui lui paraît vrai.

Avec de telles qualités, un livre s'impose et c'est bien l'avantage qu'a
eu celui-ci.

Et cependant on paie la rançon de ces qualités. Je ne sais quel mau-
vais génie a amené M. L. à limiter lui-même le nombre de ses lec-

teurs. Dans la composition, dans les développements, même dans le

détail, il est obscur, comme à plaisir, comme s'il avait intérêt à n'être

pas compris '.

I. Encore une petite querelle : Quel enchevêtrement de parenthèses et de cro-

chets, en haut de la page IV ! Et quel domnnage que le volume ne contienne pas
exactement, comme l'indique le titre, les livres 41 <j 142 .

1. En voici un exemple qui me parait caractéristique. Au milieu de la page 7
M. L. cite un vers du Poenulus qu'il déclare altéré. Il avait toutes les raisons, tous

les moyens d'indiquer que raiiérâiion est au second in\ il s'en est gardé, comme
s'il y avait eu pour cela une gageure, et le lecteur ne pourra sy reconnaître que
s'il a lu récemment le passage ou consulté une autre édition. Par contre M. L.
nous accable à cette occasion de toutes sortes de renvois. — Joignez à cela les

allusions qu'on ne comprend qu'au prix de recherches bien inutiles. Par ex. p. 64,

quel est cet auteur d'un livre paru, il y a 8 ans, qui disait dans la préface... ?
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M. L. saii la valeur de ce qu'il donne. A la lin des alinéas et des

chapitres on yoit qu'il ménage les transitions, l^ourquoi ne pas suivre

de niè-nie les autres usages ? Au lecteur qui se fatigue vite dans un

sujet comme celui-ci, pourquoi ne pas tendre les perches qu'on trouve

dans tous les livres, tables et index détaillés? Ici la table générale

contient 6 lignes, et les chapitres ont de 60 à 100 pages. S'ils sont cou-

pés en alinéas, la division est purement visuelle et l'on peut tout au plus

se guider sur les titres courants. Il est clair que, dans ces conditions, ce

qu'on tirera du livre en devra être arraché et que cela môme ne sera

pas toujours facile à retrouver. A quoi bon tous ces obstacles factices,

et pourquoi nous faire payer aussi cher ce que nous apprécions ?

Par la méthode ordinaire, M. L. aurait mieux vu lui-môme les

inégalités de sa composition, les digressions de détail qui viennent

souvent se mettre à la traverse, et, par exemple, le contraste des deux

derniers chapitres avec les précédents.

D'ailleurs d'un bout à l'autre jusque dans la plus petite note, M. L.

aftecte d'être aussi bref, aussi concentré qu'il est possible. Cela ne va

pas sans inconvénient
;

il n'est presque pas ici une seule page qui « ne

manque d'air ». Quand le lecteur se dit qu'aux hypothèses que ruine

M. Léo, il en a substitué qui ne sont guère meilleures, faute, je le

reconnais, d'un appui dans la tradition, il ne peut rester à la fin dans

l'esprit qu'une complète déception et cette réflexion : à quoi bon nous

être donné tant de peine?
Mais je crains d'enfoncer une porte ouverte, tant est connu ce que

je viens d'indiquer. J'espère que, par ce qui précède, le lecteur fran-

çais se fera une idée exacte de l'ouvi-age. Je me contente dans ce qui

suit d'indiquer les additions du nouveau livre.

Elles consistent pour la plupart en notes qu'accompagnent des

crochets. Sans entrer dans le détail d'un exposé, ce qui n'est pas sa

manière, M. L. renvoie aux travaux qui ont suivi son livre, notam-

ment à ceux de Lindsay, Legrand, Bonnet, Havet, Prescott. Çà et là

M. L. réplique en quelques mots à ses contradicteurs. Je dois avertir

que, par suite de la concentration de la forme ou pour d'autres causes,

quelques-unes de ces notes sont fâcheusement énigmatiques (p. ex.

p. 5 note). Parmi les additions particulièrement dignes de remarque,

je signale la longue note (3) de la p. 225 sur le xopo^i des comédies

des papyrus.
En relisant le chapitre sur la vie de Plaute, on s'expliquera facile-

ment que M. L. ait écrit après ce livre sur Plaute son étude sur « la

Biographie >>. Il n'a eu qu'à développer les idées qu'il avait déjà indi-

quées ici sur les habitudes singulières de l'érudition alexandrine dont

l'influence a été si fâcheuse sur toutes les vies des auteurs anciens '.

Emile Thomas.

I. Le livre est très correct. -Aussi ai-je été étonné de retrouver p. g[, I. 11, un

lapsus qui était déjà dans l'édition précédente, p. 81 : saevae pour sacraw.
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Dcr Horaz-Unterricht. I!in licitiiii; ziir Hiiliiktik uiul Mcilimlik Jcs I.atcinischcn

in dcr (.îymnasinlpriina von D' pliil. Wilhclin Schonack, x-14.1 p. iii-S". Wcid-

maiin, njii. '.^ m.

Comment cxpliquc-i-on Horace dans les gymnases allemands? En

quelles classes? (Quelles parties de l'auteiir sont étudiées et com-
ment? Autant de questions qui peuvent éveiller la curiosité chez nous

et qui ont leur intérêt. L'auteur insiste avec raison dans sa préface

sur ce point qu'il ne s'agit pas ici d'études philologiques touchant

aux (uuvrcs du poète, mais de la <> pédagogie d'Horace », ce qui est

autre chose. Notons d'abord un lait qui domine tout le reste : la

place qu'a prise le poète dans l'enseignement, qui, avec le temps, a

augmenté au point de devenir absorbante. L'explication d'Horace est

proprement le centre de l'enseignement du latin dans les primac On
y étudie tout particulièrement les Odes, surtout en ce qu'elles con-

tiennent de personnel.
Le livre est divisé en deux parties contenant chacune deux chapitres :

le première, le fonds de l'explication (Der Lehrstoflfj considéré en

général, puis en particulier ;
la deuxième, sur la méthode : point de

vue général ; interprétation d'Horace appropriée à la classe.

La conclusion m'a déçu : « se souvenir des mots d'Horace, le

prendre comme guide de nos résolutions » : c'est à cela, et seulement

à cela qu'on aboutirait ? Je concevais tout autre chose, et je crois bien

que, dans la réalité, l'enseignement d'Horace doit être, en Allemagne,

plus vivant, plus intense que la description qu'on nous en donne ici.

É. T.

C. Plini Caecili Secundi Epist. lib. IX, Ep. ad Trajanum liber, Paneg. rcc.

R. C. KuKULA. Ediiio altéra aucta ei emendaiior. 3 m. 20. Bib. Teubner, 1912,

xvi-426 p.

J'ai annoncé autrefois
' un Pline de M. Kukula, professeur à l'Uni-

versité de Graz. Voici de l'ouvrage une nouvelle édition. Le livre a

cette fois une dizaine de pages de plus. La préface, d'une étendue

double, est refondue entièrement. Une partie en est dtîe à M. -le D""

Fred. Spatzek (8 p.) qui traite des clausules de Pline. L'auteur y

développe cette thèse que, tout en tenant grand compte, dans la cor-

respondance des groupes, des syllabes et de leur quantité, Pline (et

aussi, du moins M. Sp. le soutient, Cicéron) apportait la môme atten-

tion aux accents et à leur responsio. Changer le texte pour obtenir

telle clausule (comme le font MM. Bornccque, Hofacker, G. Baeh-

rens) lui paraîtrait d'une grande imprudence.
Le texte a été retouché presque à toutes les pages. La liste biblio-

graphique est ici allégée, non sans avantage. Dans la préface, comme
dans le texte, l'éditeur a dû se restreindre pour rester dans le cadre

I

I. Rev. a: de 1908, II, p. 387.
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des livres de la Bibliothèque. Il compte développer bientôt ses

idées dans une editio major qu'il prépare avec la collaboration de

M. Elmer Truesdell Merrill.

On pouvait prévoir que M. K. répliquerait aux attaques de

M. Guill. Baehrens dans son édition des Panégyriques. Il le fait ici

assez brièvement; il compte sur l'approbation du lecteur pour son

parti très net d'avoir pris comme base, dans le Panégyrique, non
VHarleianus, mais le texte du ms. d'Upsal.
Par tout ce qui précède on voit qu'il ne s'agit ici nullement d'une

simple réimpression. Il est, on ne peut plus vraisemblable que, sous

cette nouvelle forme, le livre de M. K. retrouvera le succès qu'il a

rencontré tout d'abord.
E. T.

Vitruvii De Architcctura libri decem éd. F. Krohn. Bib. Teubner, igi2, xi-291 p.

4 in. 60.

M. Kr. donne, dès la préface, son opinion sur des points qu'on
discute encore à propos de Vitruve : i» d'abord sur la date de l'œuvre :

suivant M. Kr., elle se placerait entre 740 et Actium
;
le préambule

aurait été écrit ensuite, très peu après 728 2° sur la participation

qu'aurait prise Vitruve àla construction à Fano d'unebasilique jointe à

un temple d'Auguste ;
M. Kr. n'admet pas que Vitruve en ait pu

dresser les plans ;
il énumère ses raisons, et se range entièrement à

l'opinion de Dietrich et de Sontheimer. Le passage où il est question
de cette basilique (V, i) lui paraît interpolé. M. Kr. ne glisse ici

qu'un mot sur le livre des Machines d'Athénée où il voit un rema-

niement de Vitruve
;

il se réserve de discuter ailleurs la question.
Pour le passage sur les sources du Nil, M. Kr., contrairement à

Oder, ne croit pas qu'il soit nécessaire d'en chercher la source dans

les Libyques de Juba. Par le fils de Masinissa qu'il a connu, Vitruve

a pu apprendre directement ce que contenaient là-dessus les livres

puniques.
La base du texte est celle qu'a établie Val. Rose. M. Kr. a utilisé

l'édition française de Choisy (
1 909) ;

il déclare aussi devoir beaucoup,
surtout pour la correction de termes grecs, au directeur du gymnase
de Halle, M. G. F. 'W. Schmidt.

Il est bon de prévenir des confusions en avertissant qu'ici partout
et même dès le début de la préface, tous les renvois à Vitruve corres-

pondent non aux pages et lignes du présent livre, mais à celles de la

première édition de Rose auxquelles se réfère aussi l'index si pré-
cieux de Nohl. Je dois aussi avertir qu'il y a ici, dans le texte, des

additions de Rose, dont W, Bahrens me paraît contester avec raison

la justesse dans ses récents Beitrage.
É. T.
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Die Horodos-Partion im lateinisohon liliirgischen Dram.i und in den fran-

zûaisohon Mysterion von Isaac Sunuiikimi.h. IImHl- h. S., Nicmcycr, H)i2; iii-S"

lie vni-i7«) p. [lîfifiiif^c :;iir Gcscltichtc Jt'f roinatiisclieii Sy)\nlicii iiiui /.ilcra-

tiiit'n, hcr. von hr. M. I'. Mann, n" i i i).

Le r(Mc d'Horodo ciuiu cuoiicmcni dcliiniic par le icxlc des J^van-

^ilcs canoniques cl apocryphes (auquel THisioire de Josèplie n'ajou-

laii pas ^rand'chose d'uiile;, éiaii lori peu ,^u.scc(nil>l'' d'accroisse-

ments '. Aussi le voit-on subsister, à peu près identique à lui-mèinc,

depuis les plus anciens drames liturgiques jusqu'aux « comédies » de

Marguerite de Navarre, — et mè'me jusqu'aux drames édifiants du

moderne >< théâtre chrétien », auxquels M. S. n'a naturellement pas
étendu son enquête. Le sujet était donc médiocremcni choisi et le

travail, très méritoire, de l'auteur ne pouvait qu'aboutir à des résul-

tat insignifiants non moins que prévus. La même méthode, appliquée
à d'autres rôles moins traditionnels et plus susceptibles d'invention,

en eût produit de bien plus intéressants : il est à espérer que M. S.

s'en apercevra et nous en fournira lui-même la preuve quelque jour.

A. Jkanroy.

Fritz KiKNKu. Studien zur Verfassung des Territoriums der Bischoefe von
Strassburg. LrslcrTcil : Die Entstehnng dcr CJcbicishcirschaft. Leipzig, Quelle
und Meycr, 191 2, viii-149 P- 'n-8".

M. F. Kiener, professeur agrégé à l'Université de Strasbourg, a

consacré plusieurs années d'un travail assidu à étudier très en détail

la formation du territoire de Tévêché de Strasbourg, l'un des plus

importants de la vallée rhénane, sa constitution territoriale, le déve-

loppement de sa puissance politique, de son organisation judiciaire et

économique. Après les travaux antérieurs de M. M. J. Fritz
'

et de

M. P. Wentzcke \ il a su traiter d'une façon, éruditc autant qu'ori-

ginale, un sujet longtemps négligé. La première partie de son ouvrage
vient de paraître. Elle s'occupe de la formation du territoire épisco-

pal, qui, à l'époque de sa plus grande étendue (au xiv^ siècle), com-

prenait de nombreux bailliages sur les deux rives du Rhin supérieur,
mais principalement en Alsace, s'étendant du pied des Vosges
(Saverne) jusqu'à Strasbourg, le long de la vallée de la Bruche avec
Molsheim et Dachstein

;
en face, dans le pays de Bade actuel, dans la

vallée de la Rench, avec Appenweier, Oberkirch, Offenbourg; plus
au sud, en Alsace, il possédait Dambach, Benfeld, Rhinau, et, sur
la rive droite, Ettenheim; enfin, dans la Haute-Alsace, le long de la

Lauch, le Mundat supérieur, avec Souitz et Rouffach. Tous ces petits

1. Certaines scènes étudiées par M. S., n'ont même aucun rapport avec lui, celle
du Massacre des Innocents par exemple (ch. iv,. 11 y a là une quinzaine de paires
(et ce ne sont pas les seules) qui ne rentrent vraiment pas dans le sujet.

2. .1. Fritz, Tenitorium des Bistiims Strassburg um die Mitte des XIV Jalirlutn-

derts[\H^b,.
3. P. Wentzcke, Regesten der Bischoefe von Strassburg, 1 ^igi r).
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territoires ont été lentement et systématiquement acquis, au milieu

de bien des traverses et maigre des reculs partiels du viii'^ au xi" siècle,

la plupart provenant de dotations royales et princièies. Parfois aussi

les princes-évêques se sont emparés des terres des monastères, ont

protité d'héritages laïques ou de petites guerres féodales heureuses;
en temps de crise générale, ils ont annexé des lambeaux de terres

d'Empire; en temps d'affluence pécuniaire, ils ont acquis, à prix

d'argent, des terres seigneuriales voisines pour arrondir leur domaine.
Par tous ces procédés employés tour à tour ils avaient Hni par cons-

tituer un patrimoine assez considérable à l'Eglise de Strasbourg '.

Mais ce n'est pas tant de cette acquisition des territoires^ déjà racon-

tée par M. Fritz, dont s'occupe plus spécialement M. Kiener, c'est de

la création, de la formation de l'autorité gouvernementale des évoques \

Malheureusement les matériaux utilisables pour fixer ce processus

historique sont très fragmentaires, puisque c'est à partir du xiv' siècle

seulement que les sources deviennent abondantes et qu'à cette époque
la création constitutionnelle, si je puis dire, est déjà achevée. Si l'on

veut remonter plus haut, vers les origines, l'historien est bien

obligé de recourir en partie aux hypothèses. Il est certain que l'éten-

due de l'autorité gouvernementale de l'évéque détermine l'étendue

réelle de son territoire
;
à cette Gebietsherrschaft vient se joindre

l'autorité judiciaire, la Gerichtsherrschaft, qui, le plus souvent, se

confond avec elle. En dehors du tjping und bann, l'évéque pourra pos-
séder encore certains revenus, exercer certains droits, mais il ne sera

jamais le maître, le landesherr. C'est donc le droit (et le pouvoir) de

se faire obéir, en punissant les éléments réfractaires, qui constitue

l'un des principaux appuis du pouvoir souverain des évoques. Ce
droit de punir, quand naquit-il ? Ses origines sont obscures, et il n'a

été formulé qu'à une date relativement récente; il faut donc essayer
d'en trouver les commenceinents dans une des organisations anté-

rieures, et l'auteur les retrouve en effet, dans le milieu de la monarchie

carolingienne. C'est au détriment de celle-ci, que se forme lentement,

successivement, l'autorité episcopale, joignant à Vautorité privée

qu'exerce déjà l'évéque en tant qu'évêque, celle qu'il obtient comme

représentant de Vautoritépublique dQ.nsVd^dmxm^wsinon locale franque.
comme substitué à l'autorité comtale. Nous assistons, pour ainsi dire,

grâce à M. K., à ce développement de l'évéque comme puissance
territoriale. Tout d'abord, comme grand propriétaire, il exerce sur

ses serfs une influence considérable ;
il est le chet spirituel de la

région et, comme tel, il lui est relativement facile d'agrandir ses

1. Elle finit par posséder au xiv« siècle 1400 kilomètres carrés ou environ vingt-

cinq lieues carrées, territoire très respectable au milieu des centaines que renfer-

mait le Saiiit-Empire-romain-germanique.
2. I,"auteur veut raconter en effet « nicht die Geschichte des Gebietes sondern

seine)- Belierrscliiing » (p. 3).
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domaines en provoquant des donniions et dos legs ;
dans ces parcelles

croissantes, il organise des cours cojongères ; il est amené forcémcni

h créer un corps de fonctionnaires de plus en plus nombreux, dont

les plus impt)riants se groupent à la cour épiscopale de Strasbourg ;

ce n'esi pas encore, sans doute, l'autorité souveraine [obrigUeitliche

Hcrrschafl) mais tout cela la prépare. Le pas décisif à franchir pour

la constitution du pouvoir territorial des évoques, c'est l'acquisition

de Vimmunitas, l'abandon des droits de l'Ftat à Vindividu favorisé par

le souverain. Ce passage à un état politique supérieur s'opère, pour

l'Alsace, au ix« et au .x' siècle, et sous des formes encore très discu-

tées, quand les pouvoirs des comtes passent aux évèques'. M. Kiener

a développé tout particulièrement ce point dans les chapitres iv et v

de son travail sur Y Immunité épiscopale et sur le Transfert des sous-

divisions comtales aux évèques \ 11 y a là des recherches approfondies
et des observations très subtiles et très délicates sur des questions qui,

malgré tout, restent partiellement obscures. Un professionnel émé-

rite du droit féodal germanique discuterait seul, avec une autorité

suffisante, certaines de ces thèses abstraites
; pour le simple lecteur,

il peut sembler que, parfois, le sol est quelque peu mouvant sous les

pas de l'explorateur hardi. Mais, dans leur ensemble, les sagaccs
déductions de M. Kiener me semblent avoir grande chance d'être

admises et si même des critiques plus compétents que moi ne les

admettaient pas toutes, toutes méritent au moins d'être soigneuse-
ment discutées. Le terrain sera tout à fait solide pour la seconde

partie de l'ouvrage que nous espérons voir paraître bientôt.

R.

Champeaix E. , Ordonnances franc-comtoises sur radministrationMe'la jus-
tice (1343-1477), avec une Introduction sur les sources, la rédaction et

1 influence de ces ordonnances: Dijon-Paris (Champion), 1912, Lxvi-272 pp.
in-8° (un fasc. de la Biblioth. de l'Univ. de Dijon, p. p. la Revue Bourgui-

gnonne).

L'heureuse trouvaille à la B. N. d'un recueil de dom Aubrée (B. N.,

Bourgogne, io5) contenant la série entière des grandes ordonnances

judiciaires relatives au Comté permet à M. Champeaux de donne-r au

public un corps complet de ces importants documents, pour la

période i 343-1477.
L'auteur ne s'est du reste pas borné à faire œuvre d'excellent édi-

teur. Dans une introduction très documentée et précise, il montre
l'intérêt et la valeur de ses textes pour l'histoire du Comté — et même
du Duché. Car c'est un point sur lequel il insiste : ordonnances com-
toises et « duchoises », aux xiv^ et xv^ s., ont constamment réagi les

unes sur lesautres.il y eut d'abord, en i386, i3q9, 1401, 1440

1. C'est alors que se constituent le Mundat {emunitas; inférieur, vers Wissenti-

bourg) et le Mundat supérieur, vers Souitz et RoutFach.
2. P. 54-127.
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notamment, emprunt des Comtois aux Duchois;puis la situation se

renversa ;
le Comté prêta et le Duché reçut ;

c'est que le Parlement de

Dole devint, avec le temps, mieux achalandé que son rival de Beaune,

plus influent parce que souverain, plus savant parce que situé dans

la ville même de l'Université; et l'ordonnance duchoise de 1474 con-

tient une série d'articles puisés dans les ordonnances comtoises de

145 I et 1461 : ils passèrent dans l'ordonnance royale de 1481 et, par

elle, persistèrent jusqu'aux réformes de Louis XIV.
Mais c'est pour l'histoire propre du Comté que valent surtout, natu-

rellement, ces textes judiciaires trop peu lus, trop rarement étudiés, et

qui
— nous avons pu nous en rendre un compte personnel

— sont

singulièrement riches d'intérêt historique. A cet égard, on lira avec le

plus grand profit les pages vigoureuses où M. Ch . s'est défendu de

vouloir esquisser les débuts du Parlement comtois, mais où — avec

son autorité et sa connaissance profonde du droit et de l'histoire des

deux Bourgognes — il replace dans leur milieu les ordonnances judi-

ciaires et donne, sur le développement de l'autorité centrale dans le

Comté, des indications neuves et suggestives (pp. xxix-xlii). Nous
sera-t-il permis d'ajouter que nous avons eu plaisir à voir corroborer

et confirmer par lui les conclusions auxquelles nous avait conduit,

dans notre étude récente sur Philippe II et la Franche-Comté, l'étude

particulière des ordonnances du temps? — Le livre de M . Ch. est un

instrument de première utilité pour la connaissance des institutions et

de l'histoire politique du Comté ; il complète excellemment le beau

mémoire qu'en 1908, le même auteur consacrait aux ordonnances du

Duché et aux origines du Parlement de Bourgogne '.

Lucien Febvre.

Hauser fHenri), Le Traité de Madrid et la cession de la Bourgogne à Charles-

Quint: Étude sur le sentiment national bourguignon en 1525-26; Dijon-

Paris, 191 2, 182 pp. in-S° 'un fasc. de la Bibl. de l'Université de Dijon, p. p. la

Revue bourguignonne).

Quels furent les sentiments des Bourguignons du Duché, lorsque

I. P. XXII, pourquoi maintenir la graphie tronquée : Monio Dano? Le person-

nage s'appelait Mongeot Danot, de son vrai nom. — P. lx, M. Ch., se référant aux

conclusions de Philippe II et la Franche-Comté [p. 741 et suiv.) écrit: « S'il fallait

en croire le savant ouvrage de M. Febvre, ces ordonnances [celles de i586] mar-

queraient l'écrasement du Parlement... Ma foi, je vois presque le contraire »...

L'écrasement du Parlement? non. J'ai dit simplement « la fin d'une crise » et bien

marqué, je crois, quelques lignes plus bas, que ces ordonnances marquent la fin,

'l'avortement d'un effort tenté par les Etats « pour usurper sur le Parlement, au

début avec la complicité des parlementaires eux-mêmes, une autorité politique et

un rôle directeur qu'ils n'avaient jamais pu jusqu'alors assurer». Seulement, si

ma conclusion a laissé à M. Ch. une impression de désaccord, c'est qu'à côté du

droit et des textes juridiques, j'ai connu (par les registres des délibérations du Par-

lement, entre i586 et lôgS) les réalités de la vie quotidienne; et quand j'aurai

publié ou utilisé ces textes, M. Ch. partagera sans doute mon impression. Le

Parlement triomphe en théorie. Mais son triomphe ne le rend pas plus fort.
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la paix de Madrid rcsiitua leur pays à riu'riticr du Tcmcrnirc — ou

du moins, stipula ccitc rcstiiuiioiir Jusqu'à prcscm, sur la toi de dom
Mcrlo, on se les rcpicscniaii lornuiiani, unanimes, une protestation

grandiloquente devant une réunion d'Ktats f^c'néraux ou une Assem-

blée de notables tenue à (^oj^nac. M. Hauscr rcpienaiu d'onsemble la

question, nous démontre aujourd'hui :

1" Qu'il y eut en Mourno^ne, en i 525-20, des Dijonnais animés

d'un sentiment bourj^uignon assez, vif pour saluer avec joie le

désastre des l-'rançais à Pavic et la clause essentielle du traité de

Madrid; ainsi en témoignent d'intéressantes poésies contenues dans

le ms Iraiisais 2200 de la li. N.; M. H. les publie en partie, et son

étude est une intéressante contribution à l'histoire du sentiment bour-

guignon dans les anciens états des ducs Valois.

a" Que cependant, ces « impérialistes » n'avaient pas la majorité :

magistrats, capitaines, échevins et gens en place demeuraient

attachés au triomphe de la cause frant;aise; une étude très fine et très

attentive des faits et des documents locaux ne laisse point de doute à

cet égard.

3° Enfin, qu'il n'y eut ni Etats de Cognac, ni discours grandiloquent
des Bourguignons, mais bien, en juin i526, ensuite des délibérations

des Conseils tenus à Bayonne, Mont-dc-Marsan ci Cognac, une déli-

bération des Etats de Bourgogne proclamant leur désir de « demeurer

à tout jamais sous la très noble et très heureuse couronne de France ».

La délibération fut unanime, sinon spontanée; elle avait été savam-

ment préparée par Duprat à Cognac, par Chabot à Dijon et précé-
dait de plusieurs mois l'affirmation solennelle et retentissante des

lits de justice de décembre i 5 2-.

Tels sont les faits établis par le travail de M. H. Et s'il est vrai que
son étude « corrige » plutôt qu'elle ne « renverse » les affirmations

traditionnelles — répétées soigneusement, jusqu'à nos jours, dans

tous les ouvrages d'histoire locale et d'histoire générale— c'est en

réalité une excellente leçon de méthode et de critique qu'elle donne,
en détruisant des légendes tenaces et en montrant, surtout, combien

resteront vaines les synthèses « nationales «tant qu'on ignorera les

faits essentiels des histoires provinciales '.

Lucien Febvre.

J

KoBAi-iNSKA ^Ma^ie), La circulation des élites en France; dtude historique

depuis la fin du xl« s. jusqu'à la grarivic Révolution; Lausanne, F. Rouge, 1912,
126 pp. in-8'.

Il serait désagréable et superflu d'insister sur les vices, évidents et

nécessaires, de ce petit livre : on a tout dit quand, après en avoir

I. Le « vaillant conte de Sorne » de la p. i2t, non identifié, est le comte de

Sarno, frère du prince de Salerne, tué à la Goulettc en i535 (cf. GoUut, col. ibgb;

Brantôme, I, 97; F. de Guyon, pp. lo et 58).
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reproduit le titre, on inscrit à la suite le nombre des pages... On y

trouve du travail, pourtant, mais combien mal employé; des lectures,

mais souvent disparates; de la bonne volonté, mais qui ne sait où se

prendre. Les conceptions théoriques manquent absolument de net-

teté ;
les confusions abondent, comme (p. 14) celle des classes sociales

et des groupements corporatifs; les faits allégués sont souvent sans

valeur : un bas officier de 1770 qui par exception devient sous-lieute-

nant entre-t-il dans l'élite? Enfin, une pleine feuille d'Errata

n'épuise pas la liste — certes! — des innombrables fautes qui pul-

lulent dans les pages et grouillent dans les notes '. « Limiter son

sujet est la meilleure manière de pouvoir bien l'étudier ». C'est l'au-

teur qui le dit, en personne.
Lucien Febvre.

Beuzart (Paul), Les hérésies pendant le Moyen-Age et la Réforme jusqu'à
la mort de Philippe II, dans la région de Douai, d'Arras et du pays de
l'Alleu. Paris, Champion, 1912, xi-SjG pp., in-8".

Il y a, dans le gros livre de M. B., avec du travail et de la bonne

volonté, beaucoup de faits nouveaux sur l'activité hétérodoxe de

cette région de Douai et d'Arras qui fut, au Moyen-Age, riche en héré-

tiques de toutes dénominations : Bulgares, Gundulficns, Stadingues,

Lollards, Turlupins, Vaudois — en attendant les « luthéristes » et les

« hugonaux « du xvi= siècle. L'ouvrage montre bien en particulier ce

que fut là le mouvement protestant, assez puissant d'abord et bien

parti, mais vite contrarié puis arrêté par la législation répressive de

Charles-Quint et de Philippe IL — Seulement, pourquoi étudiera

la fois, dans un même livre, les Hérésies du Moyen-Age et la Réforme?

N'est-ce pas vouloir entretenir, volontairement ou non, cette illusion

qu'il y a entre les hérétiques d'Arras de io25 et les Calvinistes de

i566 des relations de filiation directe? N'est-ce pas, chaussant trop

facilement les souliers du bon Basnage (p. 6, n.) s'exposer au risque

de voir, avec lui, dans les hétérodoxes du xi^ siècle, « des protestants

avant la lettre y:
;

n'est-ce pas enfin sacrifier l'une des deux études à

l'autre : l'histoire des hérésies du Moyen-Age, qui a ses méthodes et

ses difficultés spéciales, est trop intéressante et pose trop de questions

délicates pour être traitée, simplement, en guise d'introduction.

Et puis, il y a vraiment dans le livre de M. B. — qui est un livre

d'histoire, trop de polémiques. Trop de promenades rétrospectives

dans les premiers temps du christianisme, à la suite de Libanius

(p. 262 sqq.) ou de l'empereur Gratien et du païen Symmaque (p. 827

sqq.). Trop de contestations, peut-être superflues, avec Bossuet (p. 18).

I. P. 14, n. 2, insttituiioii.s. — P. 24, dans se, pour de se. — P. 27, n. 2, Ft., pour
Et. — P. 28, n. 2, Lehuguer p. l.eiiut^cur.

—
p. 63, n. '}, famelle pour famille. —

p. 81, n. 3, Chateau-I.ondon pour Landun, —p. 91, n. 2, Stanislaw, p. Stanislas,

etc., etc..
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Trop do discussions avec rillustrc inconnu M. de I aïoitTc, dont je

n'avais jamais lant vu le nom, ou mènu' avec rilliistic ci connu M. de

Maisire : la dij^ression csi longue, p. J14, sur les atrocités de l'Inqui-

sition, et long aussi le plaidoyer sur la « rébellion » — l<nig, mais

non sans quelque équivcK]ue : car si « le loyalisme des protestants à

l'origine est indiscutable », il n'en est pas moins vrai que pour un

Philippe II. un Granvelle, une Marguerite de Parme, il y avait en jeu

une question politique
— ci qui leur tenait au moins autant à cœur

que la question religieuse.
— Mais, sur tous ces points, M. R. est

intarissable; il veut parler, plaider, persuader. Persuader M. de

Lanière! — Kn tout cas, l'histoire est une chose, la discussion polé-

mique une autre.

Dans VIntroduction, M. B. assigne comme cause à l'échec de la

Réi'orme, entre autres, « le manque de préparation intellectuelle » des

populations du Nord ei leur goùi prédominant du commerce cl des

affaires. Mais ne signale-i-il pas ailleurs, et à juste titre, le rôle si

curieux des chambres de rhétorique, « milieux propres à l'éclosion des

idées » 'p. 6'31; et d'autre part, le goût des affaires n'empêche rien :

au contraire; je renvoie sur ce point M. B. à ce qu'écrit H. Pirenne

de l'altitude religieuse des « nouveaux riches » — dans ce t. 111 de

VHistoirc iie Belgique qu'il aurait dû citer avec les deux premiers,

puisqu'il a paru en 1907.
— Faui-il ajouter que la Bibliographie,

pour copieuse qu'elle soit, présente de graves lacunes
'

; que M. B. se

sert trop d'ouvrages périmés ', comme celui de Lothrop Motley, dont

la traduction date de 1860; qu'il y a trop de pages transcrites de

Strada ou de Pontus Payen ;
enfin que les menus erreurs ^ ne man7

1. On n'y trouve ni la Correspoudance des Réformateurs d'Herminjard, ni le

livre d'Hubert sur la Condition des protestants en Belgique, ni la Correspondance
de Cliarles-Quiut et d'Adrien IV, p. p. Gachard, ni celle de Marguerite de Parme

(public, de Reifl'enberg et de Gachard) ni l'article de Philippson sur Philippe II et

la Papauté {Histor. Ztsclir., 2" série, t. III, Munich, 1878), etc. — La Correspon-
dance de Philippe II de Gachard comporte b et non 4 vol. (rectifier la date : 1878) ;

celle de Granvelle n'est pas l'œuvre du seul E. Poullet, mais de Ch. Piot.

2. 11 ignore par contre les livres récents de Gossart [Espagnols et Flamands au
XVI' s., igo6-io) ;

les Studien d'E. Marx si intéressantes au point de vue écono-

mique; la Margaretha von Parma et le Wiihelm vun Oranien de Rachfahl, etc. —
Un oubli vraiment énorme est celui du livre de Cardon : La fondation de l'Uni-

versité de Douai, 1892 — omis dans un travail sur la Réforme à Douai.

3. P. i33, « un pèlerinage à Saint-Nicolas de Varangeville en Normandie »!

M. B. n'est pas Lorrain... — P. i3f3, n. 2, il est inexact qu'en 1376 Philippe II ait

B rendu un édit » ordonnant de faire commencer lannéc au 1'-'' janvier en Franche-
Comté : c'est le 20 décembre 1574 que le Parlement de Dole, sur remontrances
des Etats provinciaux, prit cette mesure 'cf. Febvre, Philippe If et la Fr. -Comté,

p. Lvi;. — P. 117, la date de la lettre citée, du 26 janvier i538, ne devrait-elle pas
être rétablie : 26 janvier iSSg? En Franche-Comté, la chronique de Sleidan a été

interdite le 20 février i558/59 (Febvre, Notes et Documents sur la Réforme et l'In-

quisition en Fr.-Comté, p. 21 3).
— P. 201, la formule : « dès i52i, Charles-Quint

établissait l'Inquisition » est équivoque : quelle inquisition ? Or, la phrase de
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quent point? Péchés véniels, en regard de celui-ci : ce gros livre de

576 pp., bourré de noms propres et qui importent, ne comporte ni

tables détaillées des réformés par proiessions et lieux d'origine
— ni

simple Index général Personariim et Locorum. En Tan de grâce 191 3,

pareil méchef devrait être puni par les justes lois,

Lucien Febvre.

Histoire de l'Art, publiée sous la direction de M. A. Michel. Tome V, i
''<'

par-

tie. Paris, A. Colin, I vol. gr. in-S". Prix : i3 fr.

Portraits antiques, par Antoine Hkklkr, Paris, Hachette, i vol. gr. in-8". Prix,

relié : 40 fr.

Les Peintres Chinois, par R. Petrucci; André Le Nostre, par Jules Guif-

frey; Les Bellini, par Emil Cammaerts (Les Grands Artistes) Paris, Laurens,

3 vol. in-80. Prix : 2 fr. 5o.

Le Musée de Lyon (peintures) par P. Dissard. (Musées et Collections de

France . Paris, Laurens, i vol. in-8°; Prix : 10 fr.

Dictionnaire répertoire des Peintres depuis l'antiquité jusqu'à nos jours,

par Isabelle Errera. Paris, Hachette, i vol. in-i6 de 713 p. Prix, relié : 10 fr.

Les Principes de l'Architecture, par John Belcher, trad. de l'anglais par

F. Monod. Paris, Laurens, i vol. in-12. Prix : 4 fr.

On voudrait pouvoir insister davantage sur chacun des volumes de

cette belle Histoire de l'Art, si diligemment conduite par M. André

Michel. Ce n'est pas une mince besogne de présenter l'ensemble de

cette évolution, à travers les âges, les races et les pays, de façon à lui

conserver un équilibre suffisamment éloquent. Encore ne peut-on

que regretter, à chaque pas, que cet équilibre dépende d'une trop évi-

dente condensation des matériaux. On a l'impression que chacun des

érudits appelés à collaborer à cette histoire nous en aurait dit bien

plus long si la place ne lui avait été mesurée. Mais on ne peut guère
blâmer le directeur de cette si louable entreprise d'avoir voulu qu'elle

ne fiit pas indéfiniment en genèse, comme tant d'autres, et qu'on pût

se dire, dès le début, qu'on en verrait la conclusion. Voici la pre-

mière partie du tome V qui vient de s'achever. Elle termine l'histoire

de cette période magnifique qu'est la Renaissance. Elle comprend « la

Renaissance dans les pays du Nord et la formation de l'art classique

moderne » et une conclusion, écrite par M. Michel, clôt cette ère par
un dernier coup d'œil qui en résume la signification. Les études que
nous apportent les 5oo pages du volume, relevées de 3oo bonnes

reproductions, sont : l'Art allemand aux xv^ et xvi^ siècles, par
M. Louis Réau, travail comprenant d'abord une vue d'ensemble,

puis des chapitres spéciaux sur la peinture, la sculpture et Varchi-

tecture, cette dernière étudiée aussi dans les Pays-Bas et les Pays
Scandinaves. La médaille Allemande et Flamande fait l'objet d'un

M. B., p. 216, est inquiétante : « le lien qui existe entre Espagne et Inquisition
est étroit? ». — P. 206, ibid., p. 207, l'évéque d'Arras, Antoine Perrenot, n'était

pas cardinal de Granvelle lors de l'entrevue de Péronne ; il ne fut nommé cardinal

qu'en février i56i. — P. 208, i. Granvelle au lieu de GraudvQUe.
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chapitre spécial Ju à M. Jean Je l''»)villc. La peinture dans les Pays-

Bas, depuis les suceessems des \'an Kyck et de K. van der Wcyden,
jusv]iie dans la seconde nv)itié du .wr siècle, a éié Ouidiée, de

niagisirale las'on, par M. de b'ourcaud. La sculpture dans les mêmes

pavs, aux xV ci \\'\' siècles, l'a été par M. Paul Viiry, y compris la

Renaissance italienne ijui s'est alors manifestée dans cet art. L'Angle-
terre a été ri>bjet d'un chapitre également, comprenant un a|icr»,-u de

Varchitecture et de la peinture en ce pays, au xvi'' siècle, par
M. Henry Marcel, et un autre de la sculpture, par M. Paul Biver.

lînlïn, p<nir achever l'ensemble de celle monographie de la Renais-

sance dans l'art, il fallait traiter de la gravure, de l'orfèvrerie et de

lVma/7/tv/f, enlin de la céramique : MM. Conrad de Mandach, Mar-

que! de Vasselot et Gaston Migeon oni signé ces chapitres. Rappe-
lons qu'une abondante bibliographie donne, pour chacune des études

de l'ouvrage, le dernier mot de la littérature du sujet.

C'est une idée très neuve et très utile qu'a eue M. Antoine Hekler

en recueillant, rapprochant et publiant les bustes de l'antiquité qui

sont vraiment des portraits, qui ne sont pas seulement des œuvres

d'art, qui n'ont pas toujours cherché à l'être, qui ont d'abord voulu

être ressemblants, nous ignorons jusqu'à quel point, mais, en tous

cas, que l'on sent vivants, vrais, très près de nous enfin. Ces Por-

traits antiques sont doués d'une vie comme inattendue. Avant

de les avoir vus réunis, rapprochés, reproduits, comme ici, dans des

proportions qui en permettent aussi complètement l'étude, on n'y fai-

sait souvent pas plus attention que des inventions de la fable. On y
cherchait la beauté, l'harmonie incomparable, l'art si slâr : on ne pen-
sait pas assez que ces marbres cachaient des hommes. Le volume de

M. Hekler ne montre presque que des hommes, et il en dit plus long
sur l'histoire de la civilisation classique que bien des recherches dans

les livres. On n'a pas réuni et reproduit moins de 5i8 photographies

ici, soit à pleine page dans le format in-4'>, soit à raison de 2 par

page, et elles sont la perfection même. De bonnes tables des prove-
nances terminent le volume, qu'une notice passablement développée
commente utilement. Celle-ci prend l'art du portrait dès son début et

en explique l'évolution; puis elle présente en quelque sorte les sujets

exposés ici après contrôle, et en reconstitue la façon, l'instinct de vie,

la probable ressemblance, le caractère historique qui s'en dégage et

qui doit être considéré comme précieux par l'étude de toutes ces civi-

lisations, dont vraiment elle évoque ainsi le plus éloquent souvenir.

C'est un beau et bon livre et que la maison Hachette a bien fait de

mettre au jour : car il rendra de grands services pour la formation

des esprits écoliers.

La collection des Grands artistes avance : elle comprend bien

63 volumes actuellement. Aussi voit-on apparaître des monographies
particulièrement neuves et sans précédents en France et dans ces
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conditions. Avaii-on déjà traiié de rhisioire et de l'œuvre des

Peintres Chinois? Je ne sais. En tout cas, M. Raphaël Petrucci en a

fait une étude très personnelle et très fouillée, qui témoigne d'une

longue familiarité, d'un examen attentif et nous donne sur l'origine,

le caractère, l'évolution de cet an les renseignements de première

main les plus précieux. La technique, outils spéciaux et caractères

représentatifs, est d'abord étudiée, puis l'évolution de la peinture

Chinoise, dès avant le Bouddhisme, en insistant sur la vingtaine de

grands peintres qui lui servent comme de jalons.
— André Le Nostre

n'a pas non plus attiré beaucoup d'attentions jusqu'cà présent. Pour

mieux dire, c'est un méconnu. On ignorait sur lui et sur son œuvre

de grand décorateur de jardins, tout ou presque tout. S'il a repris

^iepuis peu sa place, s'il a reconquis comme une vogue inattendue,

c'est déjà à M. Jules Guiffrey qu'on le doit. Il y a plus de vingt ans

qu'il V travaille et déjà une lecture à l'Institut avait ouvert sur le

génial jardinier des horizons nouveaux. Le volume résume sur sa

famille, sa vie, son caractère, ses goûts, ses théories, son talent, tous

les documents réunis à grand peine. Il est d'un vif intérêt. Les pièces

sont nombreuses, variées, intéressantes par elles-mêmes, et elles ont

été mises en valeur avec une méthode remarquable. De jolies vues

photographiques complètent les descriptions et les récits. — La

famille des Bellini nous ramène aux époques connues, au règne de la

peinture Vénitienne au xv^ siècle. Après des généralités, Jacopo Bel-

lini et ses deux fils, Gentile et Giovanni, sont ici heureusement rap-

prochés, expliqués, analysés, et le fait est qu'on ne saurait guère les

séparer, comme art ou comme vie. M. Emile Cammaerts a su

mettre bien en lumière et en valeur cet art et cette vie; son livre n'est

pas dépourvu d'éloquence et il est très documenté.

Une autre série, celle des Musées et Collections de France, si utile,

compte un quatrième tome : Le Musée de Lyon (peintures), œ'uvre de

M. Paul Dissard, son conservateur. Un mot d'historique, le catalogue

sommaire, les plans du monument, et 354 photographies des toiles

les plus intéressantes, tel est le plan du livre, dont l'utilité n'a pas

besoin de démonstration.

C'est un travail formidable que celui qu'a exécuté M'°® Isabelle

Errera pour dresser un Dictionnaire Répertoire des Peintres depuis

l'antiquité jusqu'à nos jours (c'esi-à-dire jusqu'en 1882 ; tout artiste

mort après cette date ne ligure pas ici). On compterait bien 3o,ooo

noms, identifiés avec précision de peur d'erreur en cas d'identité, et

qui rectifient souvent des erreurs courantes. Pas d'érudition intransi-

geante, d'ailleurs : le nom inscrit est le pkis connu de ceux qu'a por-

tés l'artiste. En quelques colonnes, sur une ligne ou deux, sont con-

signés : le nom, le prénom, la nationalité, la date de naissance ou le

temps de la production artistique, enfin celle de la mort. Des indica-

tions abrégées marquent les sources consultées, qu'un tableau spé-
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cinl clucido, en tOto. Le tout coniporic plus de 71)0 pages (le réper-

toire étaiu imprimé dans le sens vertical du volume) sous un l'orinat

très rcstreini, uùs maniable. On n'a pas besoin d'insister pour faire

ressortir l'utilité d'un pareil répeiioire.

M. John Beleher, de l'Académie Royale d'Angleterre, a entrepris

de montrer quel intérêt artistique s'attache à rarchiteciure, pour qui

sait voir et observer. Il avait remarqué que la peinture et la musique
sont devenues choses familières au commun du public, mais non

l'architecture. Il a écrit, sur les P/7;/t-/;7c.v de rArcliitectiire, un peut

volume plein de feu et de clarté, orné de bonnes photographies, qui

a eu un vif succès dans le pays dont il csi l'un des architectes le plus

eminents. M. F'ranvois Monod Ta traduit, en y joignant un index his-

torique des monuments et des architectes cités, ei un autre où sont

dehnis les termes spéciaux employés. La revue que fait l'auteur

parmi les monuments du monde ne néglige presque aucun pays, mais

l'Angleterre est la mieux traitée; on ne s'en plaindra pas, chez nous
;

ce sont les moins connus. j5 photographies ornent ces 160 pages.

H. DE CURZON.

L Année Cartographique (^î" année. Paris, Hachette, livraison in-fol. Prix : 3 fr.

De Paris à Bénarès et à Kandy, par le D' A. MniNos. Paris, Pion, i vol., in-8°.

Prix : \'? tr.

La Bourgogne, par J. Calmettk et H. Drouot (Anthologies illustrées des pro-

vinces françaises). Paris, Laurens, i vol. in-S». Prix : 5 fr.

Les Châteaux de France, par .lean de Fovii.i.e et Auguste Le Sourd. Paris, Ha-

chette. I vol. in- 1(3. Prix, relié : i5 fr. •

D'Alger à Tombouctou, par le comte René Le More. Paris, Pion, i vol. in-12.

Prix : 3 tr. 3o.

L'Année Cartographique de 1912, publiée pour la 22'^ fois par la

maison Hachette en complément de tous atlas modernes, comprend
comme de coutume trois grandes feuilles doubles de cartes en cou-

leurs avec texte explicatif au dos. Pour VAsie (notice de M. D. Aïtoff)

ce sont des cartes pour les dernières explorations au Se-Tchouen et

vers l'Himalaya, pour la péninsule Ya-Mal, l'Asie Turque et la Nou-

velle Guinée. UAfrique nous apporte des cartes nouvelles du Maroc

occidental, des régions du Ouadaï et de l'Ennedi, de l'Oubangui-

Tchari et du Cameroun (notice de M. Chesneau;. L'Amérique fournit

quelques détails sur la Précordillère Argentine et la chaîne Cana-

dienne des Montagnes Rocheuses. Enfin la découverte du Pôle sud

par Amundsen est résumée avec une carte spéciale (notice de M. V.

Huoi).
Ce n'est pas un banal voyage qu'a décrit le docteur A. Mignon sous

ce litre : De Paris à Renarès et Kandy, appuyé d'une illustration

originale (œuvre de M . A. Bessé) qui, elle non plus, n'emprunte rien

aux manuels courants : elle a été croquée d'après nature. Le texte est
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aussi d'après nature. Il n'y laui chercher d'autre document que le

témoignage du voyageur et ce qu'il a note au vol. 11 le dit lui-même :

il s'est borné à regarder avec attention ce qui tombait sous ses yeux.

Il n'a pas cherché au-delà. Il a pris des notes et les a utilisées, se

déliant d'ailleurs du mirage du souvenir, et rédigeant en quelque

sorte ses descriptions sur place, sans attendre. Ses observations pra-

tiques sont souvent piquantes; ses récits ont delà légèreté et de la

vie, ses indications sur Tart et les monuments ont du goût, ses des-

criptions de pays sont pleines de vie; il y a peut-être un peu trop de

considératfons philosophiques et religieuses, forcément superficielles;

mais le pays s'y prétait et la variété des mentalités qu'on y rencontre

en ressort davantage. En somme, un livre constamment attrayant et

capable, plus qu'un autre, de faire faire au lecteur un vrai voyage

dans un fauteuil.

La collection des Anthologies illustrées des provinces françaises

s'est augmentée d'un volume, consacré à La Bourgogne par MM. J.

Galmette et A. Drouot. Selon le plan adopté pour ces jolis volumes,

dont M. Henry Marcel dirige la publication, une étude historique

constitue la première partie. Elle passe en revue chacun des pays de

la province, décrit les sites, évoque le développement artistique, enfin

interroge les mœurs et la vie, les coutumes, l'industrie... Puis c'est

l'anthologie, les morceaux choisis parmi les auteurs qui ont parlé du

pays, de César à Lamartine, d'Olivier de La Marche à Taine
;

il y a de

bien précieuses pages. i32 photographies et une carte complètent

l'ouvrage.

Sous ce titre Les Châteaux de France, MM. Jean de Foville et

Auguste Le Sourd ont dressé, dans un format commode et sous un

forme surtout consultative, un répertoire, département par départe-

ment, des châteaux les plus intéressants comme architecture et sou-

venirs qui soient encore debout en France. En tête des pages consa-

crées à un département une petite carte situe les châteaux choisis

pour figurer ici; puis les plus importants sont décrits historiquement
avec une petite vue photographique à l'appui, les autres ensuite

plus brièvement et en plus petits caractères. A la fin des 450 pages du

volume, un index alphabétique et qui comprend l'ensemble des châ-

teaux décrits, donne en plus la gare la plus rapprochée et le nom du

propriétaire. C'est une façon de guide spécial, sans réclame; il rendra

service et intéressera, car, autant que le permettent les proportions

des notices, les renseignements historiques ou artistiques sont de ceux

qu'on ne trouve pas partout.

Aller d'Alger à Tombunctou n'est pas peu de chose, en tous temps,

mais en ce moment surtout. Peut-être le plus simple est-il de suivre la

route en touriste, comme si on ne doutait de rien. C'est ce qu'a tait

le comte René Le More, voyageant simplement avec deux guides.

Comme le montre la carte qui termine le volume, il est allé par la
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lij;nc vt'Iii Sahih
«.|iii j^agiio 'rainaurassct par lo lori M<>iviinski, ci

poursuit sur KiJal; il osi rcvciv.: par Timissao ci In /i/.c, ce qui

cjaii beaucoup plus audacieux. Il est reste quiir/e mois en tout,

notant mille renseignements etlinoi^raphiques, la position de nos

postes militaires, la possibilité de communications régulières, étu-

diant In question d'une pénétration par aviateurs. Le tout est raconte

avec bonne humeur et sans prétentions et sera lu avec truit.

1 1. i)i: Cl uzoN.

Licutcnant-cotoucI Montaiunk, Vaincre, lisquissc li'uiic doctrine de la guerre
Imscc sur la connaissance de l'iiomine et sur la morale. 3 volumes,. Paris ujt'.\

Bcrj^er-levrault.

Ces trois volumes, étroitement leliés entre eux, élcmcniaires les

uns des autres pourrait-on dire, exposent, malgré la modestie du

sous-litre, une doctrine complèie de la guerre.

Choc d'individualités et de races, la guerre met en action les fac-

teurs psychologiques et physiologiques. Comme préparation à l'c'tuJe

de la guerre, un premier volume envisage donc ce double aspect du

problème : l'homme, les foules, les races, la peur et ses remèdes.

Conréiisée dans des faits et systématisée dans des doctrines, la

guerre se meut dans le domaine tactique. L'énoncé de ces faits ci de

ces doctrines forme la matière du second volume : Etude de la guerre.— Ici l'historien trouvera largement satisfaction. Car les faits se

traduisent dans les grandes batailles passées, examinées dans leurs

rapports avec l'armée qui en assura le succès : Mantinée, la pique,— Pharsale, l'épée,
— Breiienfeld, le mousquet, etc. Les docirineè

françaises de la bataille sont mises en regard des doctrines alle-

mandes; dominant les unes er les autres, se dresse le prestigieux
modèle de la bataille napoléonienne.

.\u coeur du sujet se pose enfin la question : la guerre est-elle

science d'ordre positif ou rclève-t-elle avant tout de la morale? La

réponse est contenue dans un dernier volume : La guerre. Pour
réaliser Tacie de lerrorisaiion et d'anéantissement, le secours de' la

science positive s'impose sans nul doute. Mais dans son essence, la

guerre incarne la pensée du sacrifice, La volonté de vaincre ne se

peut tremper que dans Tacceptation spontanée du sacrifice.

Cette haute pensée domine l'œuvre entière, elle constitue le lien

qui en cimente tous les développements. Car « faire la guerre, c'est se

dévouer; et l'art de la guerre, c'est l'art sublime du sacrifice ».

Pierre Laborderie.

— Le deuxième fascicule du t. III du Log-oi olîre les matières suivantes : P. 121,

N. Hartmann (Marbourgj, Systematische Méthode. Après avoir écarté les deux
malentendus qui peuvent sassocier aux deux termes de son titre : système et mé-
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thode, l'auteur expose la méthode transcendentale kantienne qui s'impose aujour-

d'hui comme point de départ de toute discussion de ce genre, et qui d'ailleurs

occupe la place centrale et intermédiaire entre les deux autres méthodes, descrip-

tive et dialectique, puisque ces deux dernières s'opposent l'une à l'autre et n'ont

point de contact direct. La méthode transcendentale forme le trait d'union indis-

pensable entre les deux pôles de la connaissance, à savoir entre le principe et

l'objet, mais n'y mène pas. Elle a donc besoin d'être complétée par la méthode

descriptive (p. i3i)qui représente les intérêts de l'objet, et par la méthode dialec-

tique 'p. 140) qui défend la priorité des principes.
— P. 164. F. Steppuhn (Mos-

cou), Die Tragûdie des mystisclien Bewusstseins. Cette tragédie réside en ceci, que,
d'une part la conquête ou assimilation religieuse du monde par l'idée, le fait ou

l'image nous sépare inévitablement de Dieu, tandis qne, d'autre part, l'appréhen-
sion immédiate de Dieu par l'acte mystique de la communion avec lui nous rend

le monde incompréhensible et énigmatique, de sorte que la vérité et la réalité de

la vie mystique est avant tout la lutte entre deux sphères d'expériences. Après avoir

fait l'analyse phénoménologique de l'expérience mystique, pour lui absolument

réelle, M. S. montre la lutte stérile des principes ainsi posés, dans les conceptions
de Plotin, d'Eckhart et de Rilke, les trois types les plus caractéristiques de la tragé-

die mystique : « Nul penseur n'a accompli d'un élan plus sublime et avec une beauté

plus austère (que Plotin) la tâche tragique de délivrer le monde de la douleur et de

l'aiguillon de l'infini par le sacrifice humble et volontaire de la dernière vérité de

l'esprit »
(p. 177); son importance consiste dans le triomphe du motif transcen-

dant de l'expérience mystique, de même que l'importance d'Eckhart se place dans

le triomphe du motif immanent, tandis que le Stiindenbiich de Rilke (p. i83)

nous révèle la tentative vaine d'un moderne pour forcer ces deux motifs à se fon-

dre en une synthèse organique, par le moyen du téléologisme d'Hegel ; tentative

vaine, car elle ne sauve pas Rilke de son solipsisme, et un sentiment d'anxiété et

d'abandon reste la note fondamentale de tout son livre. L'impossibilité d'unir les

deux motifs est toujours encore la souffrance suprême de l'homme, mais c'est

dans cette souffrance même qu'il trouvera le sens ultime de sa vie. — P. 192.
K. VossLER (Munich), Kultiirgesdiichte iind Gesdiiclite. Fait suite à Logos, II, 167,

où l'auteur recherchait le rapport de l'histoire de la langue à l'histoire littéraire;

ici il étend le débat en précisant les limites de l'histoire de la civilisation et de

l'histoire tout court. Il estime que la différence entre les deux disciplines est à peu

près celle qui distingue l'emploi de l'imparfait et du passé défini. Cette comparai-
son boîte évidemment, comme toutes les comparaisons, mais elle ne manque pas

d'ingéniosité et répond certes à une part de réalité. Le passé défini représenterait
le courant principal de l'histoire, le fond même des événements; l'imparfait don-

nerait les accessoires, les décors scéniques, le milieu, les motifs, l'ambiance, ou,

pour garder l'image fluviale, le lit même du courant, c'est-à-dire, en somme, la

forme permanente ou la morale de l'histoire. Et, remarque assez suggestive, M. V.

observe que le roman moderne, surtout Zola, met tout à l'imparfait, tandis que
les contes et facéties du moyen âge sont toujours au passé défini. Semblable diffé-

•rence entre les mêmes fables selon qu'elles sont traitées par La Fontaine ou par
d'autres fabulistes. — P. ^06. R. Kroner. Zz»- Kritik des pliilosophischen Monismus.

Développement d'un discours d'habilitation prononcé en mars 1912 a Fribourg sous

le titre de philosophie analytique et synthétique. L'auteur recherche à quelles ten-

dances profondes et permanentes de l'esprit répond le goût actuel pour le monisme.

Après avoir énuméré les motifs d'une conception moniste, il se demande dans

quelle mesure ils se justifient [Problem der Begrundung) et se heurte bientôt à la
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question ronJnmentnle de toute philosophie, celle liu sens et lics liiniies de la con-

nni»snnce et de son rnpport avec l'objet. Il entend contribuer îi la solution Je ce

problènte en interrogeant successivement, sur la possibiliié d'un système monistc,

les deux méthodes opposées de l'iinnlysc et de la synthèse : or," à cette question,

lu première répond par un non aussi catégoriciue qu'est l'oui de la deuxième ;

mais c'est celle-ci, la conscience de l'autre, pour ainsi dire, qui reste l'étoile direc-

trice de notre pensée et l'objet suprême de la connaissance. — P. 2'm). II.

RicKKRT, l'rteil utul ['ttvilt'it. Si l'on veut mettre dans la théorie du )u;,'c-

ment une clarté qui y fait encore défaut, il s'agira de distinguer ncitcmcnt

In réalité du jugement, le sens qu'il implique et le contenu logique qui lui est

indépendant, .\pprcndre à séparer ces trois notions est le but du présent article,

qui veut, on même temps, contribuer ;i commencer la délimitation du domaine

« incorporel » conquis définitivement, pense M. R., sur le matérialisme. Un der-

nier paragraphe esquisse une logique et une psychologie du jugement. —
P. 24Ô. Les Xoti^en rendent compte de la deuxième édition du Heider

d'E. KùiiNEMANN (Munich, 191 2), dont un chapitre important a paru iiu Logos;

de R. K.^ssNER, To»/ den FAcmentcn dcr mcnschlichen Grosse (Leipzig, 191 1); de

Ci. V. LiK.xos, Die Seele und die Fortncu Berlin, 191 1); de J. Rkumke, Die Willeus-

fveihcit; enfin des Setidiucke scltencv pliilosopliisclicr W'erke entrepris par la

Kantgesellsclia/t et dont les deux premiers numéros (toute la série en comptera

environ 25) donnent l'Aenesidemtis de G.-E. Schulze, paru anonyme en 1792, et le

Kaiit und die F.pigonen d'O. Liebmann. Les numéros suivants apporteront la

Logique de .Mai.mpn et la Théorie des sciences de Bolzano. — Th. Sch.

.\cADÉ.MiE DKS INSCRIPTIONS ET Belles-Lettres. — Séaucc dii .? / jauvicr igi.3.— .M. .Noël Valois, président, annonce le décès de M. F. V^andcr Haeghen, corres-

pondant de l'.Vcadémie à Gand. 11 retrace brièvement la vie et les travaux du
défunt.
M. Héron de Villefosse signale l'acquisition récente faite parle Musée du Lou-

vre d'un grand bas relief en marbre blanc provenant d'Alexandrie. On y voit quatre
divinités," Sérapis, Isis, Harpocrate et Dionysos, représentées de grandeur naturcUe
et regardant vers la droite dans une attitude d'attente. La composition est incom-

plète : il manque la moitié de la scène; mais les dimensions des personnages et

celles du marbre montrent bien que ce fragment ne peut provenir que d'un grand
monument où il devait être placé aune certaine hauteur. Les figures divines qui
le décorent s'accordent avec la provenance pour démontrer que ce monument
s'élevait à .Vlexandrie. Les dimensions du relief et l'intervention des divinités

attendant l'arrivée d'un empereur, scène qui se retrouve sur d'autres reliefs triorn-

phaux, notamment à l'arc de Bénévent, prouvent que ce monument ne pouvait
être qu'un arc de triomphe. Enfin un document littéraire, rapproché de la repré-
sentation gravée au revers d'une monnaie d'or d'Hadrien conservée au Cabinet des

Médailles, apporte la preuve que cet arc avait été dédié par les Alexandrins à

l'empereur Hadrien après son voyage en Egypte.
— .M. Collignon présente quel-

ques observations.
Le P. Scheil entretient l'Académie d'une tablette chaldéenne du iii« s. a. C, la

description détaillée du grand temple élevé à Babylone par Nabuchodonosor et

de la tour à sept degrés mentionnée par tous les historiens.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon,

Le l'uy-ea-Velay.
—

Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon
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E. Legrand et Gûvs, Bibliographie albanaise. —Jones, Manuel d'histoire romaine.
— ToEscA, La peinture et la miniature en Lombardie. — Vallier, Journal, II,

p. H. CouRTEAULT. — P. Brune^ Dictionnairc des artistes et ouvriers d'art

de Franche-Comte. — Antoine de Luir.bres, Relations, p. De Lhomel. — Croce,

La révolution napolitaine de 1799.
— Hautecœlir, Rome et la Renaissance de

l'antiquité à la fin du xviii" siècle. — L.-H. Lecomte, Napoléon et le monde

dramatique.
— Haas, Balzac, Scènes de la vie privée en i83o. — Sévestre, Les

sources du chevalier des Touches. — J. Weiss, Bjornson. — A. Stern. Th.

Schuster; Amari; G. Monod. — Escande, Histoire de Sarlat,.2'^ éd. — Meister,

Une inscription cypriote.
— Académie des inscriptions.

Bibliographie albanaise. Description raisonnée des ouvrages publiés en Albanie

ou relatifs à l'Albanie du xV siècle à l'année 1900 par Emile Legrand. Œuvre

posthume complétée et publiée par Henri Gûys. Paris, Welter ; Athènes,

Élefthéroudakis et Barth, 1912. In-S" de viii et 228 pp. Prix : 10 fr.

On ne possédait jusqu'ici comme ouvrages de bibliographie alba-

naise que le livre de M. Petrovitch relatif à Scanderbeg (Paris,

Lerou.K, 1881
;
voir la Revue critique du 22 mai 1882, pp. 406 à 408)

et un volume inforrne de MM. Manek, Pekmezi et Stotz, paru à

Vienne en 1909, travail de seconde ou de troisième main, dont nos

lecteurs pourront apprécier la méthode quand nous en aurons cité

les huit premières lignes, en les engageant à vérifier les citations

qu'elles renferment : « 900 v. Chr. Homeros
; Ilias, lib. XVI, v. 253,

399, Odyssée, lib. XIV, XIX. 800 v. Chr. Hesiod. 525-456 v. Chr.

Aeschylos, Der gefesselte Prometheus, Tragôdie, v. 415-424, Edit.

F. Didot, 'Apaotaî x
ap£'.ov av6o; [sic] \ (Marsbluthe Arabiens). Die

Lesart 'Apaêîa; ist in ihrem gewôhnlichen Sinne hier gevv'iss nicht

zulâssig (1857, Fallmerayer, 53) ». Nous n'avons pas voulu faire de

compte rendu de ce volume au moment de son apparition et nous

nous serions borné à rappeler ici son existence, sans commentaire,

si, dans une récente critique autrichienne de la Bibliographie de

MM. Legrand et Gûys \ on n'avait cru devoir le recommander

particulièrement comme « beaucoup plus complet et meilleur mar-
ché » !

1. Autre échantillon du grec des auteurs, p. i 36 : Skylitzes Georg. (Byzanti-
nischer Hofhistoriker) — a'jvayT,tywî Sî xpa-cav àÇ'.ôXovov è; ts œp^tyyojv y.al B'jXyotpwv

Pw;Aatwv Ts xal 'Ap6aviTwv. (Cedren. et Scylitz. Tom. II, fol. 865, edit. Paris.)
2. Die Zeit, 6 octobre 1912.

Nouvelle série LXXV 8
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Le manuscrii resté inachcvc pnr suite de la mort d'Kinilc Lcgraiid

cnniprennii 497 numéros, dont '3:3 faisaient partie de sa propre

bibliotlièque. Seules ees descriptions et les autres liibliographies de

Lcgrand permettaient d'apercevoir le plan de l'auteur. C'est d'après

ces données qu'a été tîxé le titre du volume.

A défaut, chez nous, d'un albanisant de profession, c'est à M. Henri

Gûys, élève diplômé de l'École des langues orientales « que ses goûts
Cl ses attaches avec l'Albanie désignaient tout spécialement pour un

travail de ce genre » qu'a été confié le soin de poursuivre cette publi-

cation ; 227 nouvelles descriptions ont été ajoutées par lui aux précé-

dentes et marquées chacune d'un astérisque pour les en distinguer.

Ces numéros supplémentaires ont été établis suivant la mcmc mé-

thode : presque tous les volumes ont été vus
; ceux qui se trouvaient

à l'étranger ont été décrits sur place par des spécialistes ;
on a d'abord

donné le titre in-extenso, puis la description détaillée du volume, et

en dernier lieu l'indication d'une ou de plusieurs bibliothèques dans

lesquelles il se trouve.

Il a paru utile — et les événements actuels justifient celte manière

de voir — de ne pas retarder davantage la publication de ce travail,

malgré des lacunes dont s'étonneront seuls ceux qui ignorent les

difficultés d'une étude de ce genre. Pour hàier dans certains domaines

la mise au point d'une bibliographie, rien ne vaut en effet l'appari-

tion en librairie d'un premier volume, même incomplet; les neuf

volumes dont se compose aujourd'hui la Bibliographie hellénique en

sont la meilleure preuve. Les additions formeront sans doute un jour
un tome deuxième dont M. Gûys s'occupe de réunir les matériaux;
relativement peu nombreuses, croyons-nous, seront celles qui porte-
ront sur la période 1474- 1800; le xix^ siècle fournira davantage.
Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire de cet ouvrage, c'est qu'il

vient à son heure, qu'il sera bien accueilli des Albanais et qu'il

rendra de grands services à tous ceux qu'intéresse, à un titre quel-

conque, la question albanaise.

Hubert Pernot.

H. Stuart Jones, Companion to Roman history. Oxford, Clarendon press, 1912,

xii-472 p. in-8°, 80 planches, 7 cartes et plans hors texte, 65 fig. Prix : i5 sh.

Nous vivons à une époque de manuels. Il y a trente ans, on était

fort embarrassé pour indiquer à un débutant un livre clair et sûr, et

telle partie de la philologie était jalousement réservée à l'initiation

orale. En ces dernières années, dans la seule Angleterre, ce livre est

au moins le quatrième de ce genre pour l'antiquité classique. Il est

destiné à servir de pendant à un volume semblable pour le moyen
âge. Il doit com.prendre les connaissances accessoires qui, pour l'éiu-

diant d'histoire ne rentrent pas dans l'histoire proprement dite ou
dans les institutions politiques. De plus, M. Jones limite sa tâche
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aux sciences qui exigent le secours de rarchéologie figurée. En con-

séquence, nous avons les divisions suivantes : 1° une introduction,
sur les anciens établissements humains en Italie, sur l'organisation
du pays, de la terre et des bourgs, sur le développement de la ville

de Rome, sur les chemins et les routes maritimes: 2" architecture;
3° guerre et marine ; 4" religion ; 5" économique [production et déve- •

loppement de la richesse;; 6" monnaie; 7° divertissements publics;
8" art

;
trois tables alphabétiques. L'ouvrage est rédigé avec la plus

grande clarté, d'un style positif et précis, sans références aux auteurs.

Chaque section a une courte bibliographie, renvoyant le plus souvent

h des ouvrages généraux. L'ensemble est exact et au courant. P. 104 :

la question de l'ancienneté des basiliques à Rome soulève incidem-

ment celle des remaniements des pièces de Plante; Cure, 472, n'est

pas la seule objection possible à Tite-Live, XXVI, 27 ;
cf. Capt., 81 5.-

P. 21 5. l'auteur de l'ouvrage sur les enseignes est M. Renel, non
Lenel. Les illustrations sont abondantes et presque toujours excel-

lentes. M. Jones paraît avoir réuni, non seulement les représenta-
tions indispensables à tout manuel, mais beaucoup d'autres intéres-

santes et moins connues II tient compte des fouilles faites dans les

provinces, voy. p. 180 suiv. aux Martres-Tolosanes. Livre utile, en

somme, et fait pour inspirer le goût de l'antiquité.

J. D.

ToEscA (Pietro M La Pittura e la Miniatura nella Lombardia dai più antichi

monumenti alla meta del Quattrocento. Milan, Hocpli, 1912, 4°, 600 p.,

481 gr., 35 planches.

Après le bon livre de M. .1. A. Herbert sur la miniature en Angle-

terre, dont nous avons parlé ici l'an dernier ', M. P. Toesca, l'érudit

professeur de l'Université de Turin, nous donne un superbe volume,
très richement illustré, qui' traite de la Peinture et de la Miniature en

Lombardic. Depuis de nombreuses années, nous avions lu dans les

Revues italiennes, dans VArte, dans la Rassegna d'Arte notamment,
d'excellents articles, fort suggestifs, de M. P. T.; ils préparaient l'in-

térêt de l'ouvrage qui vient éclairer d'une lumière très nouvelle

quelques points d'art jusqu'ici très obscurs : je veux parler des rap-

ports entre l'art italien et l'art ponentais, de leur réciproque influence,
de leur évidente pénétration.
Comme il est impossible d'analyser entièrement ce volume consi-

dérable, nous passerons rapidement sur les premiers chapitres, où il

est question surtout de fresques, où nous retrouvons les curieuses

peintures si heureusement découvertes par M. J. Zemp, au couvent
de Saint Jean de Munster '. C'est en quelque sorte au passage que
dans ces premières pages M. P. T. signale quelques précieux et

1. 6 avril 1912. .

2. Genève, Atar, 1906, f°.
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célèbres manuscrits dont il est en rcalitô bien diHîcile d'établir la

généalogie artistique : la Bible Je Quedlinboiirg^ qui rappelle VIliade

de l'Ambroisiennc de Milan, le Codex A, 3 ce. de la Vaticane, du

ix< siècle, dont les miniatures semblent les modèles des statues que
nous retrouverons trois siècles plus tard aux églises de Toulouse,

Ces plis circulaires très onduleux, très pressés des vêtements, nous

les verrons également dans les fresques du xi"^ siècle de Saint-Vincent

de Galliano (pi. II). Avec elles, M. T. nous montre un Saint

Michel tout à fait extraordinaire (p. 46) : autour d'elles il groupe
les plus belles pages de manuscrits de la même époque, de Rome, de

Munich, de Milan, de Mantoue, de Crémone.
Du xii*" siècle, voici les fresques de Milan, de Mantoue, de Galliano,

de Parme, de Bergame où les Frères de la Miséricorde peuvent être

regardés comme de véritables portraits. A ce moment la miniature se

dégage de son canon conventionnel ;
les mss. fr. j55 et 263 i de la

Bibliothèque nationale, sont là pour préciser le mouvement qui

s'opère. Mais les miniaturistes vont marcher d'un pas beaucoup plus
alerte que les fresquistes, dont pourtant certaines œuvres, celles par-

ticulièrement du château d'Angcra, sont d'un si haut intérêt (p. 166).

L'art italien, à partir de i3oo, peut paraître à d'aucuns fort en

avance sur l'art poneniais : une fresque de Varèse, représentant la

Vierge, un Evéqiie à Sa'\n\-Marc de Milan (p. 175), une Adoration

des Mages à Saint-François de Lodi, une Annonciation {p. 190), une

admirable Reniement de saint Pierre tout à fait capital à Saint-

Abbonde de Come (p. 195), semblent en effet avec le ms. lat.4895 de

la Bibliothèque nationale, le ms. P. i65 sup. de l'Ambroisiennc de

Milan (p. 201), réellement supérieurs. Mais nous devons nous sou-

venir alors des pages françaises délicieuses, signées d'Honoré, de

Richard de Verdun, de Jean Pucelle, de Jacquet Maci, d'Anciaus

de Cens, de J. Chevrier, de Jean de Piciano, d'une tenue au moins

équivalente, je dirai même d'un art beaucoup plus sobre, beaucoup

plus sévère.

Pour la deuxième moitié du xiv« siècle on ne saurait trop appeler
l'attention sur les fresques exquises de Giovanni da Milano, la A^a^:'-

vité de la Vierge à Sainte-Croix de Florence, dans laquelle il faut

voir en quelque sorte la première inspiration de la manière du

Térence des ducs de l'Arsenal (p. 221). Ici nous devons avant de conti-

nuer nous arrêter un instant devant une fresque tout à fait invrai-

semblable, qui est pour nous une surprise véritable. Dans un ms. de

la fin du xv* siècle de l'Ecole de Touraine, que je viens d'étudier à

Lyon, où je vois le monogramme b, on trouve une Bethsabée pudi-

quement délicieuse, qu'on croirait peinte par Aman Jean ; à l'oratoire

de Mocchirolo, M. T. nous montre une Sainte Catherine qui, cent

ans plus tôt, dans son impeccable tenue, dans le calme de son geste,

dans la simplicité grandiose de son dessin, dans sa tonalité même,



d'histoire et de littérature 145

semble une page de Puvis de Chavannes. Tant il est vrai que l'art

loin d"ctrc un perpétuel devenir, n'est au contraire un indéniable retour

sur lui-même.

Plus nous avançons, plus voisins vont apparaître les rapprochements
à taire entre les miniaturistes de toutes les écoles. M". T. à la fin du

xiV siècle reproduira une Crucifixion de la bibliothèque capitulaire de

Milan, le ms. 232 i 5 de Munich, le ms. lat. 757 de la Bibliothèque

nationale; or on retrouve les mêmes sujets, identiquement traités, de

même technique, dans un Missel d'Aix-en-Provence signé Nallac,
dans un Livre d'Heures de la Bibliothèque d'Arenberg à Bruxelles,

cependant très certainement flamand, enfin dans le ms. lat. 757, nous

voyons une Tentation de saint Antoine (p. 290), inversion de la

Curée de VAlbum de Bergame qui servit de modèle à la Curée de

Décembre des Très riches Heures de Chantilly (141 1-1416), et cepen-
dant nous ne sommes encore qu'aux environs de i38o.

Cet Album de Bergame, signé de Giovannino de Grassi, vient

apporter un bien curieux appoint à l'histoire de l'art français. Incon-

testablement son étude, la reproduction qu'en donne M. T., est un

des chapitres les plus intéressants du volume, parce qu'il est absolu-

ment nouveau. Nouveau? Entendons-nous. C'est-à-dire que M. T.

le premier en a soupçonné naguère l'importance. Mais alors que

depuis 1905, quelques-uns d'entre nous connaissant sa découverte,

par aimable confraternité voulaient lui laisser le mérite du rappro-
chement entre la Curée et le Mois de Décembre des Très riches Heures
de Chantilly, en 19 10, sir Martin Conway publiait la page dans le

Burlington Magasine. C'est, il faut le dire, un peu la destinée de M. T.

d'être dépouillé; j'ai eu autrefois l'occasion d'en parler. Mais ce qui

aujourd'hui lui reste bien, c'est d'abord la publication de la Tentation

de saint Antoine (miS. lat. 757 de la Bibl. nat.), puis la totalité de

VAlbum de Bergame, puis une partie de l'Album de Rome (p. 425) ',

puis les dessins du Louvre, de Venise, de Vienne (p. 444) qui forment

ainsi réunis, un ensemble du plus haut prix qu'on ne saurait ren-

contrer ailleurs. Il n'y manque que YAlbum Pierpont Morgan ', et

VAlbum Edm. de Rothschild, dont M. Venturi a naguère publié une

page dans son Histoire de iArt. Espérons qu'un jour cet ensemble

de croquis sera complètement réuni, pour fournir en quelque sorte

un Corpus des nombreux modèles qui ont servi au xv* siècle.

Cependant c'est à cette occasion que je vais chercher querelle à

M. Toesca.

Que convaincu que les artistes primitifs,
— les italiens comme les

ponentais — n'avaient pas le droit de signer leurs œuvres, il n'ait |pas

songé à en parler : que, suivant la doctrine d'un savant éminent, il ait

1. Quelques feuillets en avaient parus en 1902, dans les Gallerie Xa^ionali ita-

luiue il. V).
2. Roger E. Fry, BwUngton Magasine, t. X.



c

pensé « que les nonisd'tiriisies pris isilcnicni ik- signitiaieMii pas graïui

chose ». ilio<">rie inspiroc par la incnialiK- ri)niantii|uc Je Renan

attn'siè «.les precisii)ns ei •< làolu' Je ce qu'on puisse dire V Iliade

ifl/oniôrc, le /^o/iI/k/ tic TuroLi », au lieu Je les considérer comme
icuvre de riuimaniié : c'est un système. Il ne lient pas debout devant

révidente réalité, mais c'est un sentiment qui a gouverné t/c^z/.v géné-

rations de critiques d'art. Seulement pourquoi cotte contradiction,

pourquoi citer en cours de route les noms des artistes qu'on lit clai-

rement sur leurs (vuvres : « Pietro de Papia me fecit » — « Anovelo

de Imbonate >- — et tant d'autres, puisqu'on n'en doit tirer aucun

parti ? Kst-ce que l'histoire est faite avec des raisonnements ou avec

les actes des hommes? Les noms de Cimabue, de Duccio, des Van

l^vck, d'Henri Bellechose, de Memling,dc Fouquet qu'on peut nielire

sous des (i.'uvres certaines, n'ont-ils donc aucune importance dans

l'histoire de l'an ?

Pourtant si nous n'avons pas lu dav\s\''Album de Bergame la signa-

turc de Giovannino de' Grassi, connu d'autre part, comme aussi au

bas de la Vierge de la Pinacothèque de Sienne le nom de Michelino da

Besozzo, Cummeht pourrions nous discuter les affirmations d'un cri-

tique émincnt, qui prétend rapprocher les deux artistes sans songer
à nous montrer leurs ouvrages?

Je sais que maintenant M. T. va regai'der les inscriptions, les inter-

roger. Aussi, je tiens à lui signaler spécialement la ligne de crypto-

graphie qu'il trouvera à la planche XIV de son ouvrage (Bibl. nat.

ms. lat. 757). Elle me paraît bien proche parente de l'inscription du

portrait de Jean Cossa, si heureusement expliquée par mon savant

ami Henry Martin.

Le Tacuinum Sanitatis de Vienne (Hormuseum) est tout ce qu'il y
a de plus curieux ;

nombreuses en sont ici les enluminures
;
elles me

semblent par exemple de plusieurs mains, italiennes et allemandes
;

il faudrait donc chercher là quelques signatures. Elles nous permet-
traient alors, comme celle de Marlinus opifex l'enlumineur de VHis-

toire de Troie Bibl. de Vienne, ms. 2773) publiée dernièrement par
M. de Hévésy, de proposer un rapprochement, semblable à l'identi-

fication que ce Martiniis nous autorise à faire, entre lui et « le Maître

aux banderolles », un artiste inconnu, étudié hier par M. A. Blum,
dans la Revue de l'Art.

Je me laisse entraîner par un sujet plein d'attraits, plein de nou-

veautés, et je dois cependant finir. Si M. T. ne peut expliquer l'in-

fluence des Albums italiens de modèles dont nous venons de parler,

sur les artistes français du xv^ siècle, ses pages nous en fournissent la

preuve tangible. M. T. est demeuré enserré dans l'axiome de l'école

romantique que l'autorité de L. Delisle sut imposer à tous ceux qui

s'occupaient Je manuscrits
;

il en sortira, heureusement pour nous.

L. Delisle était un incomparable bibliographe : à un moment donné
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il crut pouvoir s'occuper d'art, il n'y était nullement préparé. Sa

mentalité savante et sérieuse ne pouvait comprendre les gauloiseries

d'ateliers; il traitait les primitifs en confrères paléographes, oubliant

que c'était le plus souvent des bohèmes et des rapins; tout un côté de

leur vie, celui qui nous est le plus utile lui échappa donc; alors, il ne

l'admit pas.

Peu importe; c'est grâce à sa science bibliographique que nous

referons l'histoire de Vart. C'est du rapprochement bibliographique de

volumes doiit le maitre émincnt comprit tout l'intérêt, sur lesquels il

attira l'attention, que sera rebâti l'édifice nouveau. Seulement sa

méthode, au point de vue de l'examen critique des miniatures, doit

être complètement transformée. De sentimentale, pleine de dangers

par conséquent, elle doit devenir rigoureusement scientifique : elle le

peut. L'histoire du crâne de Descartes et du tableau de Franz Hais '

montre que l'art et la science sont destinés à se donner la main. Nous

aurons l'occasion d'y revenir prochainement.

Alors, un ouvrage aussi documenté, aussi rempli de renseignements
rares et originaux que celui de M. T., en sera un des éléments les

plus utiles.

F. DE Mély.

Journal de Jean Vallier, maître d'hôtel du Roi (1648-1657) publié pour la

Société de l'Histoire de France par Henri Courteault'. Tome deuxième. Paris,

Renouard (Laurcns), 19 12, 442 p., 8°. Prix : 9 fr.

Nous avons annoncé dans le temps le premier volume de cet inté-

ressant Journal, publié par MM. Courteault et Vaissière ^ il y a une

dizaine d'années. M. Courteault nous donne aujourd'hui le second

volume qui continue le récit des troubles de la Fronde, tant à Paris

que dans les provinces, et plus particulièrement en Guyenne, depuis

septembre 1649 jusqu'en août i65i. Malgré l'abondance des maté-

riaux de toute nature (mémoires, pamphlets, poésies satiriques) que
nous possédons déjà sur cette période troublée de notre histoire, on

parcourera sans ennui cette déposition d'un témoin, modeste assu-

rément, mais peu intéressé, pour sa personne aux luttes entre les

grands du royaume, assez intelligent aussi pour être à même d'obser-

ver et de noter ce qui se disait et se faisait autour de lui. On y trouvera

plus d'un détail piquant, et des appréciations, assez justes parfois,

sur les protagonistes de la lutte, Mazarin, le duc d'Orléans, le coad-

Juteur de Retz, etc. Evidemment il y a plus d'une indication de notre

maître d'hôtel du Roi qui ne repose que sur un on dit et dont il fau-

drait étaver la valeur par d'autres témoignages, avant de l'accepter

comme un fait historique. Mais l'impression générale reste très favo-

rable, en somme, à l'auteur, quand on compare son récit aux élucu-

1. Académie des Beaux-Arts, 18 janvier igi3.
2. Voy. sur le premier volume, R. Cr. i3 octobre 1902.
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braiions passionnées d'autres contemporains, et nous souhaitons que

M. Courieault ne nous fasse pas attendre encore uhc fois dix ans la

suite de ce Journal. Il v a joint de copieuses notes historiques et

biograpiiiques, dont quelques unes vraiment assez inutiles pour le

public auquel sa puiMicaiion s'adresse '.

R.

Prink (Paul), Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de France : Franche-
Comté. Paris, Bibliothèque liWrt et dArchéolopic, 19 12, xxx-.^37 pp., in-4.

Le livre de M. B. inaugure brillamment la série de Dictionnaires

que doivent nous donner les historiens les plus qualiHés de l'art pro-

vincial français, groupés autour de la jeune et active Bibliothèque de

la rue Spontini. il débute par une Introduction^ où l'auteur, avec sa

connaissance approfondie du sujet, retrace à grands traits le passé

artistique d'une province qui fut riche en sculpteurs, en peintres, en

ouvriers d'art, si elle n'eut jamais de style original. Puis vient une

ample et précise Bibliographie, qui à elle seule est déjà tout un tra-

vail, et rendra les plus utiles services au.\ travailleurs. Enfin suit le

Dictionnaire proprement dit, avec ses notices toutes sur le même

plan : noms, prénoms, professions, lieu, curriculum vitae aussi

précis que possible, l'iconographie, le catalogue des œuvres et lesl

références toujours sûres et détaillées. C'est une masse énorme
dei|

livres, d'articles, de notices disparates, de Catalogues que M. B. a dû

mettre en œuvre par son travail ; encore ne s'esi-il pas contenté de

l'imprimé; il a versé dans son ouvrage tout le trésor de renseignements

qu'une longue pratique des archives comtoises lui avait perrnis

d'amasser. On est loin, avec ce beau répertoire, de son modeste

ancêtre : le petit Dictionnaire de .Iules Gauthier, aux 3oo notices

succinctes.

Naturellement, on peut relever des oublis — mais seulement, je

crois bien, quand on a soi-même pratiqué les archives; car M. B. a

tout lu... 11 n'y a qu'à adresser à l'auteur, directement, les mentions

inédites d'œuvres ou d'artistes qu'on peut avoir relevé incidemment

dans les fonds non inventoriés
;

il serait inutile d'en cncon'ibrer uri]

compte rendu. Naturellement encore, on peut discuter certaines

hypothèses. Parfois, M. B. a peut-être accepté trop vite les afBrma-

tions de J. Gauthier, qui était remarquablement intelligent, mais pas
assez difficile pour lui-même. Par exemple, J. Gauthier — et M. B.

reprend la conjecture
— faisait du grand sculpteur de la Renaissance:

comtoise : Claude Arnoux dit Lulier, un tîls de Pierre Arnoux dit

Lapidaire, maître maçon
'
fixé à Gray. La filiation paraît soulever

1. Par exemple, p. 222 : « Gustave-Adolphe mort à Lutzen le 6 novembre i632 »

ou p. 270 : « Thomas Fairfax, le principal auxiliaire de Cromwell ».

2. En même temps que marchand, du reste. Il signe comme témoin, le 4 avrill

i552, au testament de récuycr de Charles-Quint Jean d'Andelot, testament rédigé!

\
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bien des difficultés. Pierre qui se bâtissait une maison à Gray vers

i520, y travaillait encore à l'Hôtel de Ville en i568. M. B. ne nous

donne pas la date de sa mort
;
on peut la fixer approximativement

d'après des documents que nous avons signalé récemment {Philippe II

et la Fr. -Comté, p. 242, n. i); il faut la placer entre iSyS, date à

laquelle Pierre présente une requête en légitimation d'un fils naturel
— et i58o, date à laquelle le traité de mariage de ce fils légitimé

(Claude Arnoux, marchand, alors âgé d'une trentaine d'années) le

qualifie de i<. feu noble homme Pierre Arnoul » (cf. la minute, inédite,

aux Arch. du Doubs, minutier Bon Monnier).
— Or, le sculpteur,

d'après M. B., est né vers 1 5 10, mort vers 1 58o. Ces dates en feraient

plutôt, semble-t-il, un frère qu'un fils de Pierre Arnoul?

Il y aurait également à reprendre la question des Prévost. Qu'est-ce

que ce Pierre Prévost de Gray, peintre, demeurant à Dole, que je vois

mentionné dans un registre d'arrêts du Parlement de Dole, à propos
d'une affaire de coups et blessures, au mois de septembre i562 (Arch.
du Doubs, Parlement de Dole, Reg. B 1066 Arrêts, fol. 149).

—
L'hypothèse de M. B. concernant Jean Prévost est parfaitement

fondée; cet artiste s'est bien retiré à Dole après avoir quitté Besan-

çon pour hérésie
; je signale à M. B., à cet égard, un document inédit

tire également du fonds du Parlement de Dole (Reg. B 181, Délibé-

rations Secrètes, fol. 28 v°) qui nous montre la Cour, à la date diî

23 janvier iS/b, s'occupant de « certaines dépositions faictes au lieu

de Besançon à l'encontre de m'^ Jehan Prévost de Gray, painctre, à

présent demeurant en ce lieu de Dole, sur le fait de la nouvelle

religion ». Le procureur général est chargé de le faire arrêter et de

visiter son logis au point de vue des livres et écrits suspects.
— Inu-

tile de grossir ce compte rendu plus longuement d'additions ou de

menues rectifications
'

;
elles ne sont rien au regard de la masse

en hatc à Iiinsbrûck pendant la fuite de l'Empereur à travers le Tyrol [Arch. du

Doubs, Parlement de Dole, Reg. B 35 Procureur, fol. 5o\ Du reste, sa requête en

légitimation mentionne ses pérégrinations en Allemagne comme marchand à la

suite de la Cour impériale, vers 1548. D'autres documents le montrent très occupé
du commerce des fers à Gray et en grands procès avec plusieurs notables Gray-
lois

; nous les avons signalés ailleurs [Pliilippe II et la Fr.-(^omté, p. i3, n. i
;

242, n. I
; 627, n. 3

; 652, n. i).

I . La notice sur Philippe Saige semble erronée. Philippe est mort à Besançon le

20 mai 1572; on voit ses enfants, ce même jour, déposer requête au magistrat de

Besançon protestant contre le refus du clergé d'enterrer calholiquement le défunt,

suspect d'hérésie « combien qu'il soit esté ouy en confession par le s'' curé de

Sainct-Pierre » (Arch. Munie, BB 33, fol. 21). Donc, Ph. Sage ne peut être rentré

dans la ville lors de la conspiration des huguenots, qui est du 21 juin 1575? —
Parmi les autres artistes comtois suspects d'hérésie, ou compte Cl. Bretin, potier

d'étain, citoyen de Besançon, qu'on voit détenu prisonnier à Dole le 7 septembre

1574 et banni perpétuellement du Comté pour, « combien il fut banny de la cité

de Besançon pour le faict de la relligion, s'estre retrouvé en ce peis » iParl. de

Dole, reg. B 1074 arrêts, fol. 263 v°).
— Aux œuvres connues de Bénigne Sambin,
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énorme de documents ci de rL-nscigiicmcnis sûrs, contrôlés, puisés

aux nu'ilU'ins sources que nous oïlrc rcxccllcni, le précieux travail

de M. H.

Lucien Febvrk.

Relations d'Antoine de Lumbres, publié i^iir
le comte Georges dk I.mmmki.,

t. 11, lOPO- i()(>o, avec quatre )ilanchcs Ikiis icxic. Paris, Plon-Nounit, i<)i2,

in-S* XI. V et S?7 paf;es.

Ce deuxième lome des Relations d'Antoine de l.unibres, ambassa-

deur de l-"rance en Pologne, contient la troisième partie des Relations

ou de la mission de Lumbres du mois de juillet i656 à la ratification

du traité d'Oliva. On y pourra suivre jour par jour le jeu de la diplo-

matie européenne et la lutte que Lumbres eut à soutenir pour faire

triompher la politique française à la cour de Varsovie, en mettant lin

à la i;uerre des états du Nord. Le rôle de Lumbres, dirigé de loin, de

fort loin par iMa/.arin, fut très important, et tout ce qu'il a fait et con-

seillé durant cette période donne une haute idée non seulement de

son activité — il mena une vie errante, fatigante, et, comme dit M. de

Lhomel, Ht sans cesse la navette d'un camp à l'autre — mais de ses

capacités diplomatiques et de ses talents variés. Lumbres, par exemple,
trouve une formule qui permet de négocier, la formule qui repose sur

cette base, que Jean-Casimir renonce à ses droits sur la Suède et

Charles-Gustave, à toute prétention sur la Pologne. Lumbres per-

suade aux commissaires de Suède de continuer les conférences, mal-

gré la mort de Charles-Gustave, jusqu'à ce qu'ils aient reçu des ins-

tructions nouvelles. Il obtient que le traité entre la Suéde et le Dane-

mark soit conclu isolément, mais en même temps et au même endroit

que le traité entre la Suède et la Pologne. Il rejoint et ramène la cour

de Pologne lorsqu'elle abandonne le lieu des conférences. On ne peut

que féliciter l'actif et laborieux éditeur de ce nouveau volume, et nous

l'engageons vivement à continuer son ouvrage sur Antoine de Lum-
bres, ce diplomate qui, malgré toutes les mauvaises volontés qu'il

rencontrait, se montra, suivant l'expression de M. de Lhomel, si

persévérant et si infatigable.

Arthur Chuquet.

Benedetio Croce : La Rivoluzione Napoletana del 1799, 5« éd., Bari, Laterza,

1912, in-S», XXIII et 4-3 p., 7 fr.

Malgré le titre, M. Croce n'a pas écrit une histoire de la révolution

napolitaine de 1799, mais réuni seulement différentes études parues

çà et là, et traitant généralement de personnages ayant joué un rôle

ajouter un tableau pour la chapelle de Chateauroillaud, signalé dans un compte de

1587, rendu à la châtelaine du lieu, Anne-Nicole d'Andelot (B. N., Fr. 26452) et

mentionnant deux versements de 36 et de 22 fr. sur le prix convenu pour ce

travail.
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dans ces événements. C'est d"abord Eleonore de Fonseca Pimentel,

femme de lettres d'origine portui^utise, et pensionnée de la cour avant

l'arrivée de Ghampionnet. Pendant la courte république parthéno-

péenne elle subit l'influence ambiante, et se révéla jacobine dans son

journal le Monitore Napoletano, zèle qui la conduisit à la potence lors

de la réaction. C'est ensuite l'histoire du patriote Vicenzio Rossi,

conspirateur en 1794, fugitif, mêlé à la république romaine et à la

napolitaine, et naturellement pendu. Puis les aventures d'une infor-

tunée, soupçonnée d'avoir dénoncé un complot royaliste, et exécutée

sans pitié sur l'ordre du roi, malgré de longs répits obtenus sous

prétexte de grossesse. Une étude particulièrement intéressante est

consacrée aux .Tacobins napolitains avant la révolution
;
une autre

aux fureurs de la réaction et au lôle joué par Nelson dans la violation

de la capitulation ;
une troisième, aux relations des patriotes avec le

Directoire et le Consulat; une autre enfin aux émigrés napolitains

réfugiés à Paris en 1802. La dernière est absolument étrangère à la

révolution, il n'y est question que d'un chef de brigands qui jouissait

dans le pays d'une popularité analogue à celle de Mandrin; elle

donne une impression assez exacte de la situation des provinces sous

le règne de Ferdinand. M. C. parle souvent des généraux et coni-

missaires français ;
il n'est pas au courant des travaux récents de nos

compatriotes sur ce sujet, et prend nettement parti pour Champion-
net contre Faypoult et Macdonaki

;
il a une confiance excessive dans

les mémoires de Thiebault. Quoi qu'il en soit, sa contribution à

l'histoire de la république napolitaine n'est nullement à dédaigner '.

A. BiovÈs.

Louis Haitecœur, Rome et la Renaissance de l'antiquité à la fin du
XVIIP siècle; essai sur les origines de l'art Empire. Paris, Fontemoing,
1912. (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. CV) ;

in-S"

de vmoiG pages, illustré de phototypies.

Question intéressante à divers titres, et que l'histoire des idées

rencontre à maint tournant aussi bien que l'histoire de l'art; livre

assez sérieusement documenté pour rendre des services, mais dont la

matière est répartie avec maladresse, et d'où ne se dégagent qu'insuf-
fisamment les idées maîtresses qu'il est légitime de demander à des

faits assemblés avec patience. D'où vient la mode « antiquisante »

qui, à partir du milieu environ du xviii*' siècle, fit échec au manié-

risme et prétendit retrouver le secret de la pure beauté, gagnant toute

une partie de l'esthétique, des arts du dessin, de la littérature, et

aboutissant en somme à la gravité de l'art Empire? M. Hautecœur
estime avec raison que « Rome fournissait la réponse à bien des ques-
tions »

;
mais il se hâte un peu d'ajouter : « C'est à Rome que des

I. P. 339, La Revillière pour La Revellière-Lépeaux.
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oiranijcrs claborcrciu l'an ainiquisant et c'est de Rome qu'ils le rap-

portèrent aux tiations ». Car il eût fallu définir au préalable
—

par-

delà les traditions érudites, les voyages en Italie
'

et les recettes de

i'académisnie, qui risquaient de eontinucr d'assez ineilicaccs curiosi-

tés dont l'art ne tirait aucun bénélicc — les principes nouveaux, ou

renouvelés, qui s'élaboraient et qui allaient permettre à deux ou trois

générations d'artistes de considérer avec une admiration rafraîchie ces

« belles antiques » dont souriaient leurs devanciers. L'essentiel, quand
des inliuences de ce genre sont en cause, est autant dans les disposi-

tions du sujet que dans les prestiges du modèle, et l'on trouvera un

peu rapides les pages où M. H . etlleuie les initiatives de Caylus et de

Winckelmann, rappelle <. la lassitude ressentie pour les sujets légers

et surtout l'application des théories esthétiques aux monuments
anciens »

: on ne voit pas trop, dans ces pages 23-32, ce qui a précédé
la contemplation des modèles romains ou ce qui résulta de celle-ci;

enfin négliger toute mention du fameux traité de Le Batteux, les

Bcaux-urts réduits à un même principe (1747), avec sa théorie de

r « imitation choisie », c'est fausser sur un point important l'histoire

même des doctrines et dérober un de ses supports les plus avérés à

l'émulation artistique des hommes du xviii^ siècle.

M. H. est mieux dans son élément lorsqu'il examine, dans son

livre II, les manifestations de la renaissance de l'antiquité dans les

diverses branches de l'art. La « stylisation « gréco-latine, s'opposant
au maniérisme, au réalisme, à une trop légère ou trop prompte
recherche de l'expression ou de l'effet, David et Canova faisant triom-

pher une espèce de rigueur émouvante par sa simplicité et sa netteté,

l'architecture et les arts décoratifs s'efîorçant parallèlement de retrou-

ver des lignes plus solides, ou conciliant cette recherche avec les exi-

gences d'autres modes : il y a là des pages curieuses et nourries, dont

les spécialistes seuls pourront vérifier l'exactitude. Il me semble, en

particulier pour l'art décoratif, que M. H. donne un peu vite cause

gagnée à l'antique, et qu'il passe trop rapidement sur les compromis
ou sur les manifestations pseudo-classiques qui atténuent bien sou-

vent le caractère véritable de cette victoire.

Le livre III rentre dans l'histoire générale des idées : il s'agit des

influences variées qui, issues de cette Rome à nouveau découverte,

trouvèrent leur diffusion européenne dans les dernières années du

xviii= siècle
;
et bien que M. H. assigne à cette division de son livre les

dates 1 789-1 800, il revient en arrière dès qu'il s'agit de quelques

voyages illustres comme celui de Goethe. D'où une certaine indécision

dans l'établissement des plans sur lesquels se détache cette universelle

I. Plutôt que les indications panachées de la p. 17, c'eût été le lieu de citer les

renseignements italiens de V Itinéraire des routes les plus fréquentées... Paris,

1773, p. 57 pour Rome. On s'attendrait à voir attribuer plus d'importance au

voyage de M. de Vandières, p. 47.
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curiosité romaine, moins unanime dans son principe secret, en dépit

des apparences, qu'analogue dans ses manifestations : car la véhé-

mence civique des uns, la hantise de la nature primitive de l'homme

chez les autres, ailleurs le goût des émotions fortes et graves, ou

encore la commode paresse qui se met à la remorque d'une tradition

d'école, se prenaient semblablement à ce renouveau de l'antique. Bru-

tus romain et Théocrite sicilien attirent vers l'Italie des voyageurs

que n'inspiiera pas tout à fait de même la beauté des lieux ou la va-

riété des musées et des galeries, et le « classicisme radical » n'est vrai-

ment engagé que pour une part dans les curiosités qui font de Rome,
dans la dernière décade du siècle, le lieu de rencontre des dilettantes

et des artistes de toute l'Europe. Ce qui manque le plus à cette der-

nière partie du livre de M. H., ce n'est pas l'abondance de l'informa-

tion et l'ingéniosité des remarques de détail
;
c'est plutôt l'équilibre et

la juste ordonnance des parties, et l'on pourrait s'étonner qu'une si

longue familiarité avec le retour au classicisme n'ait point aidé un

esprit distingué à dominer davantage un sujet aussi intéressant '.

F. Baldensperger.

L. Henry Lecomte, Napoléon et le inonde dramatique. Paris, Daragon, 1912.
In-S", IV et 499 p. i5 francs.

Voici un livre qui, cette fois, fait honneur à la librairie Daragon.
M. Lecomte a voulu « combler une lacune fâcheuse », voulu

« établir l'action directe de Napoléon sur la littérature et l'art drama-

tique de son temps » et il l'a fait à l'aide des journaux, de la Corres-

pondance, des Mémoires, de documents inédits et des travaux de ses

devanciers.

Mais qu'il nous permette de lui dire qu'il est sévère envers ceux qui
l'ont devancé. Il se pique de les avoir pris en faute plus d'une fois,

et il assure que les erreurs, les omissions abondent dans V Itinéraire

de Perrot et dans celui de Schuermans, qu'il faut nous mettre en

garde contre ces répertoires. Passe pour Perrot; mais c'est vraiment

trop de rigueur envers Schuermans et M. Lecomte a lui-même dans

son livre des erreurs et des omissions à se reprocher.

I. La ponctuation est souvent assez négligée, et c'est toute une liste à'errata qnW
faudrait ajouter à la colonne des repentirs jointe au volume : lire Servandoni p. 5,

Brandenburgcr Thor p. iSg, Frau von Stcin p. 171, note 6, Gœchhausen p. 176
et 23 I, Bassville p. 237, etc., etc. Il serait curieuxde comparer les articles antique,

barbare, composite, toscan du Dictionnaire portatif des beaux-arts à des juge-
ments antérieurs sur les mêmes sujets. (, 'influence de Lavatcr ne saurait, pour les

artistes allemands de 1780, être réduite à l'indication imprécise de la page 169, et

c'est elle certainement qui faisait recommander à Fischbein « de chercher en tout

homme l'image d'un dieu ». La fameuse thèse qui fait dériver tous les monu-
ments de la cabane joue un trop grand rôle dans l'esthétique générale, et antiqui-
sante en particulier, du xv!!!' siècle, pour être obscurément glissée au bas de la

page 1 13.
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P. 1. I,c ciinibai de Malbosquoi ou mieux de Malbousquet) est plus
CDiiiui s uis le nom de combat des Aiè'iies.

P. 1 < a l)ui;ommier encore Bonaparte dut, un an plus tard, de pou-
voir, devant Toulon, prouver une inielligence et un courage i.]ui

le

tirent nommer général de brigade ». Un au plus tard, ce serait alors

un an après revénement raconté plus haui, un an après le û décem-

bre 1793, jour où <> la France entendit poui- la première lois le nom
de Bonaparte ». Bonaparte aurait donc été nommé général de brigade
en décembre 1704; or, il fut nommé à ce grade par les représentants
le 22 décembre 179?, et cette nomination fut confirmée le ti lévrier

1794 par le Conseil executif.

Id. « le titre de général de brigade lui lut contesté ». Non; on voulut

seulement l'enviiyer dans TOuesi et le faire passer de l'aiiillerie dans

la ligne.

Id. « 11 dut partir pour Paris atin d'v plaider sa cause (25 mai 1795)».
On pourrait croire, d'après cette phrase, qu'il partit le 25 mai; mais

c'est le 25 mai qu'il arriva à Paris.

P. 4, il fallait remarquer, à propos de Bcverlejy, que Bonaparte
cite le drame de Saurin dans le Discours de Lyon : c'est, selon lui,

un tableau frappant des funestes effets que produit la passion du jeu,

c'est un spectacle fait pour instruire le joueur; « il faut parler au

sentiment sa langue; présentons-lui quelquefois Beverley:, qu'il aille

y puiser l'horreur des plaisirs que nous lui prescrivons ». M. L. n'a

pas d'ailleurs insisté suffisamment sur les goûts littéraires du jeune

Napoléon ;
il passe même ce point sous silence, et, pourtant nous

savons que Napoléon durant ses congés en Corse, tout en avouant

qu'il ne saurait jamais déclamer, se plaisait, avec Joseph, à réciter des

vers de Corneille, de Racine et de Voltaire. Nous savons que son pro-
fesseur à l'Ecole Militaire de Paris, Domairon, lui avait vanté les per-

sonnages de la tragédie française, Auguste, Horace, Achille, Miihri-

date. Nous savons que sa sœur Elisa qui, élevée à Saint-Cyr, parlait le

français sans accent et avec pureté, connaissait les plus beau.x rôles

de nos tragiques et que Joseph citait de mémoire des passages entiers

de Pompée et remporta au collège d'Autun le prix de composition

française parce qu'il eut à traiter un sujet qui lui était familier : le

monologue de Cornélie tenant l'urne où sont les cendres de son mari.

Nous savons que dès 1791, Napoléon admire Cinna, souhaite qu'on
le représente souvent, assure que le spectateur sera clément avec

Auguste, que la belle scène du V^ acte fera couler « ces larmes du

sentiment qui sont la volupté de l'àme «. Nous savons que, dès 1791,
il loue les '< perplexités maternelles » d'Andromaque et « accorde des

larmes » à Phèdre. Nous savons que, dès 1791, il aime Mérope et

juge que Brutus, sacrifiant ses enfants, « élève l'àme, attendrit le cœur,
fait circuler dans le sang le baume restaurateur de l'énergie et de

l'héroïsme », mais qu'il tient Al\ire pour bizarre et qu'après avoir vu

I
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Zatnore oublier patrie et vengeance au.\ pieds d'une femme, il « sort,

hurlant contre Fauteur et ie parterre ».

P. 98, on regrettera de ne pas trouver sur le théâtre de la Malmai-

son le piquant passage des Mémoires de Bigarré : « dans le nombre

des acteurs, on remarquait Eugène de Beauharnais; Bourrienne qui

jouait les bourrus dans la perfection et, au besoin, les financiers fri-

pons; Savary, les valets impertinents; Lauriston, les lourbes et les

inconstants; Lemarois, les braves; Marmont, les traîtres; Laplanche-
Mortières, les étourdis ».

P. 122. il eût. été bon de citera propos de la nomination de Picard

ce passage d'une lettre de Morellet : « Nous avons choisi (à l'Aca-

démie] Picard, encore fraîchement arrivé de la petite ville et qui n'a

eu que le temps d'essuyer son rouge. Les grâces pleuvent sur lui. Il a

eu, il V a quinze jcTurs, deux mille écus de pension ', et tout à l'heure

on lui a accordé douze à quinze mille francs en le faisant directeur de

l'Opéra. Vous voyez que Principibus placuisse viris non iiltima res

est. Et que peut-on, en effet, payer mieux que le plaisir ! »

P. 1 3 I
,
au milieu de ces lettres sur les « tracasseries » et « intrigues »

de l'Opéra, on s'étonne de ne pas trouver une lettre du 2 mai à Fou-

ché, où Napoléon déclare que Bonet et Boutron, en suscitant des

querelles à Luçay, se feront mettre à la porte, et que, si on ne cesse

pas, si on n'est pas content de Luçav, il donnera à ces Messieurs un

bon militaire qui les fera marcher tambour battant.

P. i32, on nous cite une lettre de Napoléon à Rémusat disant qu'il

faut donner Annide dans le courant de l'été. Mais il fallait ajouter

que l'Empereur avait accordé, pour remonter cet opéra, un secours

extraordinaire de 10,000 francs. Or, on lui répondit que la reprise

à'Armide était impossible à cause des ouvrages nouveaux et on lui

demanda la permission de reporter la somme de 10,000 francs sur

l'opéra de Sémiramis qui exigeait beaucoup de dépenses et qui n'avait

pas été joué depuis longtemps. « Refusé, répliqua Napoléon le

3 octobre 18 10, si l'on ne donne pas Armide, je ne donnerai pas les

10,000 francs ».

P. ï3j. Il fallait citer le nom de ce ténor (Tarquinio'i que Napoléon
entendit à Moscou ainsi que le nom de M™" Fusil.

P. I 38. Cette conversation de Napoléon avec Narbonne, comme tous

les entretiens publiés par 'Villemain, est plus que romancée, et un his-

torien sérieux ne peut tenir compte de ces récits que Frédéric Masson
a qualifiés naguère, et avec raison, de rêveries prétendues historiques.

P. 186. Aux sévérités de Napoléon envers le public qui faisait du

bruit au théâtre, il faudrait ajouter ses sévérités envers les acteurs.

Il apprend à la fin de 1807 que le préfet de Maine-et-Loire désigne
un « histrion », nommé Fay, comme intrigant, perturbateur et dan-

I. Décret du 28 octobre 1807.
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gcreux ; incomincni il ccrii ces lignes que nous reproduisons sans

commentaire : <« Si ces ijualilicaiions soni rclaiivcs à des opinions

politiques, faites-le arrêter ci louctter, comme le mcritc cette canaille,

lorsqu'elle se mOle d'objets importants >>.

P. JI2. « On accueille Napoléon par de longs et vils bravos » à la

représentation Slphi^^énie le 14 juillet 1804; Stendhal assure qu' « il

ne lut point applaudi ».

P. 21 5. L'auteur ne cite pas la représentation du .> 1 nivôse an XIII

à laquelle assista Napoléon; «
je n'ai pu, écrit Stendhal, bien juger

la Mère jalouse : je regardais l'Empereur ».

P. 2 3t>. Lire le « duc » de Weimar qui n'était pas encore graiîd-

liiic et p. 257 le « grand-maréchal « et non le maréchal Duroc.

P. 259. << On éleva à Moscou un théâtre »
; non, on se servit d'un

théâtre qui avait échappé à l'incendie, le théâtre Pazdniakov.

P. 288. Au général Bessière, lire « au maréchal Bessières ».

P. 341. On aurait voulu que l'auteur eût rappelé le jugement de

Napoléon sur l'Intrigante : « platitudes et inepties., la cour maltraitée

d'une manière plate et bèie.. jamais on n'a laissé ainsi avilir la cour;

cette pièce aurait été funeste à l'opinion, si elle n'était pas si mala-

droite et dépourvue de talent ». Savary eut ordre de faire cesser les

représentations de cette» misérable comédie ».

P. 347. Napoléon aborde à l'ile d'Elbe, non le 3 avril, mais lc4mai.
P. 33o. Le chilîre des subventions est inexact; l'Académie impé-

riale de musique devait recevoir par mois 57,000 francs et non

5,joo, et r Opéra Bulïa, 14,000 et non 10,000.
P. 400. Sur Chénier, on pouvait dire que le 3i décembre 1806,

Napoléon écrit à Fouché que si le poète se permet le moindre propos,
il sera envoyé aux îles Sainte-Marguerite; que le temps de la plai-

santerie est passé; que Chénier n'a plus qu'un seul droit, le droit de

rester tranquille ;

— on voit, comme dit Morellet, que Chénier

« n'était pas très bien voulu» — mais qu'en 181 i, le i" janvier,

lorsqu'il sait que Chénier est incurablement malade, il lui donne

3,000 francs, et en outre, pour l'année 181 1, un traitement extraordi-

naire de 6,000 francs.

P. 407. On pouvait mettre ici un article sur Fabre d'Eglantine et

rappeler que Napoléon disait à Berthier que le style du Philintc de

Molière était barbare et étrange pour la fin du xvin^ siècle, que le

Philinte de Fabre lui semblait méprisable, et la pièce entière, pauvre
d'invention et d'exécution.

P. 409. Il fallait donner la date exacte de la pension accordée à

Lucc de Lancival, 6 février 1809, cinq jours après Hector.

P. 415. Il eût peut-être fallu remarquer que Napoléon, après avoir

dit hautement qu'il préférait Corneille, se prit, sur le tard, à goûter
Racine.

P. 428. On devait dire que, dès le Consulat, dès floréal an VIII,
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les préfets eurent ordre de défendre la représentation d'Athalie, a

cause des allusions que pouvait provoquer la restauration du prince

légitime. Si la pièce fut jouée sous l'Empire, elle subit des corrections.

P. 433. Carrion-Nisas n'a pas été « camarade de Bonaparte à

Brienne ». lia été, comme Bonaparte, élève de TEcole militaire de

Paris, mais il était son ancien et il n'a pas alors connu le futur

Empereur.
P. 440. Lire Benezech au lieu de Béne\etli.

P. 448. Il était peut-être bon de noter qu'en 181 5 Napoléon biffa la

gratiHcation annuelle de 12,000 francs donnée à Paër.

P. 461 . 11 fallait dire plutôt que, le 21 janvier 18 12, lorsque Napo-
léon sut que Zingarelli était à Paris dans la détresse et avait besoin

d'une somme de 6,000 francs, il chargea Duroc de donner aussitôt

cet argent au compositeur.
P. 465. Le général Jubié doit être le général Jubé.

P. 476. L'auteur est-il bien sûr que les vers dédiés à la Saint-Hu-

berty soient de Bonaparte?
P. 490. La lettre où Napoléon assure qu'il n'a jamais vu Andro-

maqiie sans plaindre le sort d'Astyanax, est, non pas du /"' février,

mais du 8 février 1814.

M. Lecomte nous pardonnera ces observations. Son livre mérite

d'être lu et consulté. On y voudrait plus d'ordre et de rigueur, des

divisions plus tranchées, plus de réflexions, plus d'anecdotes encore,

et moins de nomenclature. Mais il renferme nombre de documents

curieux et instructifs qu'on aurait peine à trouver ailleurs : mesures

prises pour assurer l'ordre dans les théâtres sous le Consulat, arrêtés

sur les théâtres de Paris, organisation du Théâtre français, décret de

Moscou, décrets et règlements sur les théâtres des départements,
listes très exactes des représentations gratuites offertes au peuple

parisien et des représentations auxquelles assista Napoléon, réper-
toire non moins exact et complet des théâtres de la cour, jugements
et anecdotes (Napoléon mélomane. Napoléon et les auteurs, les com-

positeurs, les artistes des deux sexes). L'œuvre de M. Lecomte est

donc l'histoire théâtrale de Napoléon, un précieux recueil de textes et

de faits, et qui apporte, comme il dit, une utile contribution de l'his-

toire du grand homme.
Arthur Chuquet.

J. Haas, H. Balzacs Scènes de la vie privée von 1830 (Beitrâge zur Ge-
schichte der romanischen Sprachen und Literaturen. IIj. Halle a. S., Nie-

meyer, 191 2
;
in-8°de 5o pages.

Contribution assez indifférente à l'exégèse balzacienne. 11 s'agit

surtout, pour M. Haas, de déterminer les mérites d'initiative qui font

du recueil de i83o un fait important pour l'histoire du roman : d'où

un certain nombre d'observations ingénieuses sur le rôle de la volonté
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selon lk\l/.ac, la description des iniliciix. la picscntation plastique,

l'arrièic-plan philosophique ei moral. Mais ces remarques restent

vagues, sans rauachemeni sérieux à des aniecédcnis assurés. Pour-

quoi, d'abord, s'il est question des dispositions littéraires Je Hal/.ac

en i820-i83o. détacher ce groupe de nouvelles (encore la Paix du

nicthJi^c. qu'un lapsus défigure p. 5, esi-elle laissée décote) des autres

productions de la même date, J'I Vcrdii^o, Etude de femme, Une
Piission dans le désert. Sarrasine ? D'autre pan, les Chouans ont

beau s'offrir aujourd'hui à nous comme un « roman historique »,

c'était de l'histoire contemporaine on peu s'en faut pour un écrivain

légitimiste de 1827; \a Physiologie du mariage coniena'M déjà, épiso-

diquement, l'amorce de bien des théories et des exemples que l'étude

de la « Vie privée » ou de la « Vie conjugale » devait simpleiuent pré-
ciser : convieni-il, dès lors, de parlci- « du premier pas de Balzac dans

le déploiement de son génie >> et « du point de départ artistique d'où

le roman réaliste français devait se développer »? Au lieu de prendre
la forme d'une leuvre comme une chose donnée, n'est-il pas d'une

meilleure méthode de préciser les dispositions et les idées dont elle est

le revêtement? Il y a là toute une série de déterminations qu'on cher-

che en vain dans ces pages.
F. Bai.dknspkrger.

l.m. Si;\i sTRi:. Les sources du « Chevalier des Touches » de Jules Barbey
d'Aurevilly. Paris, Lemcrre, 191 2

; in-H" de 2? pages.

Ces sources, que M. Sévestre a recherchées avec grande diligence,
« ce furent ses impressionnants souvenirs d'enfant et d'adolescent,

précisés par quelques notes d'érudits réputés et par les renseigne-
ments de Trébutien qui durent être abondants, actualises, si je puis
ainsi dire, par la lettre détaillée de l'un des dou^e, le vaillant La Valei-

nerie et surtout par la vision du pauvre Des Touches lui même. »

C'est dire que les documents d'archives n'eurent point de part directe,

comme on pouvait s'en douter, dans l'élaboration du fameux roman,
et que c'est par conscience érudiie que M . S. a poussé ses rochefches

bien au-delà de l'informaiion possédée par Barbey d'Aurevilly. 11 est

fort intéressant de voir combien le désir de faire un roman « régional »,

à la W'alter Scott, domine sa pensée : la Normandie, « cette capri-
cieuse adorée », comme il l'appelle dans ses lettres, « ce pays fatal

aux âmes profondes >>, est, plus encore que la Muse de l'histoire invo-

quée au début de cette plaquette, la véritable inspiratrice du Cheva-

lier Des Touches.
F. B.

Johannes Weiss, Ueber die Kraft; Bjôrnsons Drama uud das religiôse Pro-
blem. Zweite Auflage. Tùbingen, Mohr, 1912; in-i6dc 52 pages.

M. Weiss reprend une conférence faite en 1902 sur la première
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partie du drame de Bjôrnson. Partant de l'idée fort juste que le devoir

du public est de comprendre exactement ce qu'a voulu faire un écri-

vain, il s'efforce de déterminer l'attitude des divers personnages en

face de la notion de miracle, non sans réduire à l'excès, ce semble, le

symbolisme renfermé dans l'épisode de Téboulement qui menace

l'église, mais l'épargne. La difficulté de concilier l'enthousiasme reli-

gieux avec le sens des réalités semble à M. W. se dégager surtout de

l'œuvre du poète norvégien ;
il insiste sur cette notion dans les quinze

dernières pages de sa brochure, et l'on pourra trouver qu'ici la « ten-

dance » que M. W. bannissait au début n'est pas éloignée de repa-
raître dans son interprétation. Il ne consulterait pas sans avantage
l'article de M. Lescoffier dans la Revue germanique de mars 1906.

F. B.

Alfred Stern, Theodor Schuster als angeblicher politischer Geheimagent
(april 1847 . Eiu Beitrag zur Geschichte der deutschen und franzôsischen
Geheimbûnde in-Paris 12 p. 'tirage à part du vol. III des Quellen und

Darstellungen ^ur Geschichte der Biirschenscliaft).

Lettera di Michèle Amari al ministro Guizot. 4 p, (tirage à part de 1'//

Risorgimento iialiano, tgiT.)

Gedâchtnissrede auf Gabriel Monod (2 septembre 1912, 10 p. (extrait du
XXX\'IIIe vol. du Jahvbuch fur Schwei\evisehe Geschichte).

On nous permettra de signaler ces trois brochures de M. Alfred

Stern :

1° Une instructive notice sur Théodore Schuster, ce réfugié alle-

mand, chef de l'Union des proscrits, qui dénonça à Hiibner, le

19 janvier 1847, les menées des Sociétés secrètes de Paris. Mais
Schuster fut-il sincère ? Etait-il vraiment devenu conservateur? Ne
voulait-il pas s'assurer par cette dénonciation qui ne compromet
sérieusement personne, la confiance des gouvernants?

2° Une lettre d'Amari à Guizot, du 3 février 1848, sur la convo-
'

cation du parlement sicilien.

3° Une très belle notice, de dix pages, sur Gabriel Monod qui,
comme dit M. Stern, travailla de toutes ses forces au relèvement

I
de sa patrie et fonda et dirigea une revue de grand style consacrée

uniquement à l'histoire.

A. G.

i Histoire de Sarlat, par J.-J. Escande, deuxième édition; Sarlat, Lafaysse ;

I

Bordeaux, Feret
; Paris, Picard, 19 12, in-80, xii et 548 p.

Nous avons annoncé la première édition de ce travail que Gabriel
de Tarde, notre regretté confrère et ami, compatriote de l'auteur,
nous avait recommandé. Voici la deuxième qui paraît au bout de

cinq ans et qui démontre le succès du livre. Elle offre quelques
changements et additions. M. Escande a étudié avec plus de détail

J
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qucKiues pL*riodes du passé do Sarlai, notamment la période révo-

lUiionnaire. ainsi que riiistoirc des localités, houit?s et chàtenux du

Sarladais.
A. C.

— Dans les Bericlile ilbcr dic W'rliaudliatgcn dcr Kon. Sàclis. Gcscllscli. der

W'iss. \u Lcifxig, t. <>?, 2, pp. I7-3H (Leipzig, Tcubncr, 191 1), M. K. Meistku a

publié un ariiclc intitule Beitni^e ^ur griecliischen Epigraphik tind Dialektolo-

gic X. K\-prische luschviftcii. Il y déchilîrc, traduit et commente, avec sa sûrclé

couiumière, une inscription en caractères cypriotes découverte il y a près de qua-

rante ans par Ccsnola, et qui se trouve actuellement au Musée métropolitain de

New-York. Cette inscription, une des plus anciennes connues, est gravée sur un

banc ou tabouret (?) de pierre ;
elle remonte vraisemblablement au vi<' siècle, et

nous révèle quelques traits nouveaux du dialecte. Une femme, Gilozama,'épouse

légitime de Phiilès, y vante ses talents de maîtresse de maison. La forme Hovâ =^

fii'ff) donne à M. M. l'occasion de revenir sur Tinscription phrygienne d'Arézastis,

dont il propose une ingénieuse interprétation. A la fin de l'article il étudie six

gemmes archaïques, des vr et v siècles, sur chacune desquelles est gravé un nom

propre au génitif en caractères cypriotes.
— Mv.

AcADÉMiK DES INSCRIPTIONS ET Beli.es-Lettres .
— Séaitcc dit j février îgi3. —

M. Dieulafoy reprend le texte traduit par le P. Scheil et l'interprète au point de
vue arithmétique et graphique. Il arrive à déterminer les dimensions de toutes
les parties constitutives du temple. Il y reconnaît d'abord un terre-plein général
d'une hauteur uniforme divisé en trois grandes sections : la grande terrasse, la

terrasse d'ichiar et Zamama, et la terrasse de Vésagil (pyramide à étages propre-
ment ditei. Cette dernière était elle-même caractérisée par un vaste péribole au
fond duquel s'élevait Vcscigil, composé d'une plinthe, d'un très haut soubassement,
le Kigal d'Entéménanki, et enhn des étages, que le texte désigne sous le nom de
nakliar, au nombre de cinq, le dernier étant couronné d'une chapelle revêtue à
l'extérieur de faïences polychromes. En terminant, M. Dieulafoy compare la des-

cription déduite de la tablette avec la description du même temple laissée par
Hérodote et les plans du temple de Bel et du temple de Nebo donnés par M. Kol-

dewey. Il n'a pas de peine à établir qu'il existe un accord absolu entre des sources
d'information si diverses, mais que le texte chaldcen présente l'avantage complet
et décisif. Enfin, il montre que le Mausolée d'Malicarnasse et le Trophée d'Au-

guste à la Turbie sont des interprétations fidèles, mais très élégantes, de Vésagil
de Bel, et que les trois édifices étaient rythmés sur le triangle équilatéral.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Puy, imp. Marchessou. — Peyriller, Rouchon et Gamon, S",
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Lettre de M. E. Cavaignac. — Sundwall, Le cycle de dix-neuf ans. — Korne-

MANN, Le premier récit des origines de Rome. — Le Coq, Textes manichéens

écrits en ancien turc. — Mezger, Christianisme et histoire religieuse.
— Nege-

LEiN, Mythologie germanique, 2* éd. — Jonsson, La poésie des skaldes, I, 2. —
Chaytor, Les troubadours. — Th. de Cauzons, Histoire de l'inquisition en

France, II. — Mémoires du cardinal de Richelieu, III. — Singer, Etudes et

leçons. — GoLDScHMiuT, Autour de Strasbourg assiégé.

Lettre de M. E. Cavaignac.

Parmi les critiques qui m'ont été adressées ici même par M. Glotz

(28 décembre 1912), je tiens à relever d'abord celles qui ont trait au

premier chapitre de mon Histoire de VAntiquité. En premier lieu, ce

chapitre ayant représenté pour moi une somme particulièrement con-

sidérable de temps et de travail, on m'excusera d'avoir à cœur de le

défendre. Ensuite, ce plaidoyer me donnera l'occasion de revenir sur

certaines not?ons d'un intérêt plus général que les négligences de cal-

cul que M. Glotz a relevées sans clémence.

\° Les chiffres relatifs à l'empire perse. M. Glotz semble penser

que j'ai été hanté par le cas de l'Egypte. J'ai, tout de même, été

moins léger et moins exclusif dans le choix de mes bases d'apprécia-

tion. J'avais le chiffre total du tribut de l'empire,
— et un article de

M. Lehmann Haupt, paru récemment, achè^ve de me confirmer que
ce chiffre résiste à la critique mieux même que je ne l'avais indiqué à

la page 9, note 2 '. J'ai essayé ce que donnait ce chiffre avec la

moyenne de i drachme euboïque par tête d'habitant, et, comme il

donnait pour l'empire un chiffre considérablement supérieur au chiffre

actuel, j'ai jugé cette moyenne impossible. J'ai ensuite essayé avec la

moyenne de 2 dr. eub., et j'ai constaté que, pour l'Egypte par

exemple, j'arrivais à un chiffre qui, comparé aux chiffres de l'époque

ptolémaïque, supposait un bond démographique absolument inadmis-

sible. Il ne restait qu'à prendre la moyenne (approximative, cela va

sans dire) de i dr. 1/2,
— à supposer que l'impôt fût en relation avec

I. Zeitschrift der d. Morgenl. Gesellschaft, t. LXVI, 19 12.

Nouvelle série LXXV, o
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la richesse foncière, et par conséquent avec la population sédentaire

et libre
^ j'insiste encore sur cette restriction). C'est ce dont M. Glotz

semble douter ; mais, abstraction faite même du cadastre d'Artaphcr-

nès, je ne puis vraiment concevoir les choses autrement. Il ne faut

pas oublier que les .\chéménides ont été des initiateurs, et c'est ce

dont M. Ed. Mever leur fait justement honneur : dans ces conditions,

il est difficile de croire qu'ils aient procédé, d'entrée de jeu, à des

« sondages » perfectionnés. Il est plus que probable qu'ils ont mesuré

assez rapidement les surfaces ciiltivablcs, et qu'ils en ont évalué plus ou

moins grossièrement la productivité ordinaire (généralement en céréa-

les ; quand un pays jouissait d'un produit spécial, telle la Cilicie, telle

l'Inde, telle l'Egypte, on ajoutait une dîme prélevée en nature), — enfin

qu'ils ont assis sur cette base sommaire leur tribut : rappelons-nous que
les cités grecques même, jusqu'au v* siècle inclusivement, n'ont connu

l'impôt direct que sous la forme rudimcntaire de la oexâ-rr; tôjv y.aoTrtov. Il

est remarquable que la moyenne, appliquée précisément à l'Egypte,

donne un chiffre encore, trop faible : mais je me suis souvenu que l'E-

gypte contenait, outre Memphis, nombre de grandes villes, et que par

conséquent un impôt assis sur la terre devait nécessairement accuser un

chiffre notablement inférieur au chiffre réel. En réalité, le « coup de

pouce » que M. Glotz me reproche d'avoir donné pour certaines pro-

vinces en tenant compte des circonstances locales, j'aurais pu le don-

ner hardiment pour l'Egypte et encore plus pour la Syrie. Mais j'ai

estimé que les courtes indications ajoutées à mon tableau suffiraient à

éveiller l'attention de ceux qui connaissent beaucoup mieux que moi

les régions considérées (ce qui, pour l'Orient, ne sera pas difficile).

Et j'ai estimé aussi que même le chiffre moyen, à défaut du chiffre

exact, avait son intérêt : je reviendrai sur ce point tout à l'heure.

2° Le passage du tribut perse au tribut athénien. J'ai estimé que le

taux de l'un avait servi de base au taux de l'autre,
— en gros, naturel-

lement, puisque bien des régions n'ont pas connu successivement les

deux régimes,
— et j'en ai tiré des conséquences importantes pour

la zone égéenne. Je ri'ai d'autre autorité, je le reconnais, que le

texte d'Hérodote (Vl, 42) mais il me semble toujours qu-on ne

peut guère interprêter autrement que je n'ai fait le passage formel de

l'historien. M. Glotz objecte que la satrapie d'Ionie payait à elle seule

un tribut plus élevé que toute la confédération de Délos. Il identifie

donc tacitement l'Ionie, satrapie perse, à l'Ionie, district attique ;

mais je ne puis accorder cette identification. Ulonie-Carie, district

attique^ ne représente que Vextrême frange maritime de la satrapie

d'Ionie : celle-ci comprenait en outre une notable zone intérieure,

avec des villes comme Magnésie (pour ne citer que celle que nomme

expressément Hérodote), et cet arrière-pays carien qui fut un siècle

plus tard la base de l'opulence de Mausole. Dès lors, on n'est nulle-

ment surpris de constater que l'Ionie-Carie, district attique, même si

i'
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Samos, Chios et Lesbos avaient payé tribut, n'aurait payé 'que
200-25o talents, contre 520 payés par la satrapie perse. J'avoue même

que, mentalement, j'ai toujours eu ce rapport présent à l'esprit en'éva-

luantles ressources de la confédération égéenne.
3° Les chiffres de Vempire athénien. Et d'abord, le document qui,

combiné avec le chiffre général déduit ci-dessus, m'a donné le reste :

la liste des tributs de 454-3. Je ne reviens pas sur la discussion de

détail : en somme, je suis accusé de tendance générale à grossir les

chiffres. Je vais dire pourquoi je me suis cru autorisé à le faire.

M. Glotz tient ses yeux fixés sur les chiffres postérieurs, qui sont en

effet les plus sûrs : mais je me suis aussi souvenu de la période anté-

rieure à 454. Or, je suis d'accord, je crois, avec la plupart de ceux

qui se sont occupés sérieusement de la question, y compris M. Glotz

lui-même, pour considérer le chiffre de 460 talents comme le chiffre

total fixé vers 477, ainsi que le veut Thucydide. D'autre part,

j'ai pris soin de noter (dans mon Trésor d'Athènes, p. xliii) toute

une série de villes qui sont entrées dans la confédération certaine-

ment après 477, et qui à elles seules paient 80 t. : et il y en a d'autres,

ne serait-ce qu'en Carie et en Lycie. Il est donc très normal que,
vers 454, à l'époque de l'apogée, le trésor de la ligue reçût une cen-

taine de talents de plus que vingt ans plus tôt. Je ferais naturellement

très bon marché des 56o t. de Diodore (qui peuvent parfaitement être

le résultat d'une corruption de texte), s'ils n'étaient appuyés 1° par le

chiffre rond de 600 t., donné par Thucydide; 2° par la considération

indiquée ci-dessus. Au fond, je me tiens pour convaincu que ces

55o-6oo t. de 454 sont restés pour les Athéniens le chiffre normal,
celui qui devait rentrer chaque année. Comme il a cessé presque tout

de suite d'être payé réellement, puisque l'empire s'est effrité dès le

lendemain de la paix de Callias, ils ont cherché à le regagner en

changeant les tarifs d'Aristide (ce qui, soit dit en passant, a toujours
été regardé par les alliés comme un abus de la force ; le traité de

Nicias en fait foi). Je crois donc que, quel que soit l'intérêt des recti-

fications de détail apportées par M. Glotz, on est autorisé, quand
on cherche les chiffres de 454, à préférer dans la règle, parmi les

chiffres suivants, le plus fort. Reste qu'un chiffre restitué est toujours
moins sûr qu'un chiffre lu : de celte considération viennent certaines

amputations que M. Glotz a relevées si vivement dans ma seconde

liste (Histoire de VAntiquité), et celles, plus nombreuses, auxquelles

j'ai procédé sur la carte.

J'arrive aux conclusions tirées des chiffres : ici, M. G. me reproche
d'avoir cru naïvement que j'avais trouvé le moyen d'évaluer avec

certitude le territoire, la population, la richesse, bref l'importance
matérielle des cités égéennes. Ce n'est pas ce que j'ai prétendu faire,

et je croyais en avoir suffisamment averti le lecteur en juxtaposant,

pour les îles, aux chiffres déduits, certains chiffres réels dont M. G.
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se fait une arme contre moi. J'ai voulu donner une base d'appréciation

à ceux qui connaîtraient mieux que moi telle ou telle région particu-

lière, la Chalcidique, par exemple, ou la Carie. Je demande la permis-

sion, pour m'expliquer, d'avoir recours à une comparaison moderne.

Je suppose que, dans quelque deux mille ans, un historien dispose

d'un document lui donnant le produit de l'impôt foncier par dépar-

tements. Il vaudrait mieux, cela va de soi, qu'il eût aussi la statis-

tique des douanes, celle de la natalité, celle du recrutement, etc., etc.,

etc. Mais devra-t-il se priver, en attendant, du précieux moyen d'in-

formation dont il disposera, s'il veut se faire une idée de la richesse

naturelle et de la population agricole de nos diverses régions? Ce

serait, à mon sens, une pusillanimité excessive : j'ai fait l'expérience

pour une région, et c'est parce qu'elle ne m'a pas donné de mauvais

résultats que je me suis enhardi à la répéter dans un autre domaine.

Notre historien se bornera-t-il à donner humblement sa liste de

départements, avec les chiffres en regard ? S'il le fait, il arrivera ce

qui est arrivé, hélas! (exception faite d'une ou deux pages de M. Be-

loch) pour nos listes de tributs : les hommes de son temps relégue-

ront parmi les curiosités bonnes pour spécialistes ces listes de noms
et de chiffres de francs qui ne représenteront rien pour eux. S'il

essaie, au contraire, de tirer parti de sa liste, il faudra avant tout qu'il

la rapproche d'un tableau des superficies, qu'il ne compare pas par

exemple le chiffre brut de la Seine ou du Rhône au chiffre brut des

Landes. Il n'aura probablement pas ce tableau, mais s'il a une carte

passable de la France, avec la position des principales sous-préfec-

tures, il pourra se faire, de la grandeur des divers départements, une

représentation qui, sans être aussi exacte que celles que donnent nos

géographies, ne sera nullement fantasmagorique. Sera-ce tout? Il

faudra encore, à mon sens, une autre opération. Il faudra prendre la

moyenne générale de la France, et avoir la patience d'appliquer cette

moyenne aux départements, au prorata de leur superficie. Ceci don-

nera une série de chiffres qui seront fictifs, c'est entendu, mais qui
seront indispensables comme chiffres auxiliaires

;
en indiquant ce

qui reviendrait à tel département s'il avait la richesse moyenne de la

France, ils permettront de voir rapidement si ce département était

riche et peuplé, ou mal partagé, par rapport au milieu considéré, — ce

qui est le point important. Ceci en supposant qu'on ait la chance

d'avoir les chiffres réels. Mais je crois que, même au cas contraire, ce

chiffre moyen, pris en lui-même, ne sera pas dépourvu d'intérêt :

1° II contiendra l'imagination dans certaines limites : M. G. m'ac-

cordera que ce n'est pas inutile, en présence des chiffres qu'on voit

reproduire souvent, tels quels et sans phrases, lorsqu'il s'agit d'his-

toire ancienne;
2° Il attirera l'attention sur certaines anomalies, il invitera à en

chercher l'explication au moins générale.

I
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C'est ce que j'ai tâché de faire pour l'empire achéménide et pour

l'empire athénien : chercher à voir, d'après le tribut, quelle eût été

l'importance matérielle de la région considérée^ en la supposant

placée dans les conditions moyennes du milieu, et par là même, signa-

ler rapidement les anomalies. Parmi ces anomalies, M. G. relève le

cas d'Argilos (où d'ailleurs le chiffre est suspect et donné comme tel

par moi). Il y en a bien d'autres. Dans les cas où j'entrevoyais la

raison (à Paros, par exemple, les carrières de marbre), je l'ai indiquée.

Là, où je ne voyais rien, je me suis tu : d'autres qui auront étudié

telle ou telle région, verront peut-être. Mais s'ils veulent que ces

chiffres représentent quelque chose pour eux, ils seront amenés à

faire un travail analogue au mien : ce travail, je voudrais le leur avoir

épargné.
Pour le Péloponnèse, j'avais, au lieu de chiffres financiers, des

chiffres militaires : mais j'ai suivi les mêmes règles. Je me suis cru

autorisé à me servir des indications générales dues aux historiens du

v" siècle (multiplier par deux le chiffre d'hoplites pour avoir le chiffre

de citoyens adultes, multiplier par dix pour avoir la population

totale): ces notions de statistique empirique des anciens n'étaient pas
si fausses, puisqu'ils avaient aperçu la règle de l'égalité des sexes, et,

dans une mesure très suffisante, la proportion des âges. Seulement,

j'ai
eu soin d'indiquer que, dans certains cas (celui des ports de mer

par exemple), il convenait de ne pas prendre aveuglément la moyenne.
Qu'on me permette d'ajouter encore quelques remarques sur

d'autres points, où M. G. m'a accusé de légèreté dans les déductions

tirées des chiffres.

1° Le prix des esclaves. Je ne crois pas me tromper en concluant

que, si le prix des esclaves a baissé du veau iv^ siècle à Athènes, c'est

qu'il était plus facile de s'en procurer, donc qu'il y en avait plus : à la

p. 204, j'emploie presque les mêmes termes que M. G. : je dis « l'offre

s'était multipliée » au lieu de « l'offre surabondait >>.

2° Les hilotes. M. G. dit que, le quantum de leur redevance étant

fixée à perpétuité, ils étaient en mesure de profiter de tous les progrès
réalisés. Sauf erreur, le texte décisif en l'espèce est celui de Tyrtée, où

il dit que la redevance était de la moitié des produits. M. G. entend

qu'il s'agit de la moitié des produits tels qu'ils étaient vers Van 600.

C'est une explication : ce n'est pas celle à laquelle j'avais pensé, soit

ici, soit en écrivant mon article de la Revue de Paris (i5 sept. 191 2).

J'entendais que c'était la proportion qui était restée fixe, non le mon-
tant. N'oublions pas d'ailleurs que nous sommes à Sparte, que tout

cela a été très certainement fixé en nature, que par conséquent l'hilote

n'a pu bénéficier du phénomène (très certain) de la diminution de

l'argent. Et 'il ne me paraît pas sûr qu'un gros progrès agricole ait

été réalisé, de 600 à 3oo, dans la région lacono-messéniénne.

21° Les souscriptions de Delphes. M. G. conteste qu'Apollon ait pu
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réclamer I '(), tandis que les dieux d'Kleusis demandaient i/r2ooou

1/600, Aihéna 1/60. Mais Apollon n'a demandé ce 1/6 qu'une ou deux

fois, tandis que les autres demandaient i/boo ou 1/60 par an. Au

reste, je m'empresse de reconnaître que la question de ToôeXo; ôeû-cepo;

ne me parait pas clucidc^e dcHinitivement, et j'ai relégué en note les

conséquences à tirer du taux d'i obole par stature : il reste qu'elles

valaient la peine d'être indiquées. Peut-être pourront-elles fournir

des indications à ceux qui connaissent particulièrement les documents

delphiques.

40 La phrase relative à l'eisphora (p. 137) est en effet rendue inin-

telligible par une coquille qui m'avait échappe, et dont je m'excuse :

à la ligne 3, il faut lire 423 et non 42c.
Je tenais à répondre à ces critiques, d'abord parce qu'elles émanent

de M. Glotz, et que, puisqu'il m'avait fait l'honneur de contrôler mon
travail dans le dernier détail, j'étais tenu de fournir des justifications

que la forme narrative m'avait interdites, sur des points où évidem-

ment je me suis mal fait comprendre mais que je considère comme

importants : je parle des reproches qui engagent la méthode, et 'qui,

s'ils sont fondés, portent sur des parties entières de mon livre.

Ensuite, plusieurs de ces reproches portent plus loin que ma per-

sonne, et, de critiques aussi sévères, il résulte une impression de

découragement excessive, à mon sens, laquelle justifierait trop aisé-

ment la timidité, — je ne veux pas dire la paresse. Car enfin, pour-

quoi arracherions-nous aux manuscrits, aux inscriptions, aux papy-

rus, au prix d'un labeur souvent ingrat, tant de chiffres qui seraient

condamnés à rester toujours vides de sens ou d'intérêt?

E. Cavaignac.

N. B. — Dans la phrase relative à Xénocrate et à Speusippe, les

noms propres ont été intervertis : l'épithète de « rustre », qui^s'appli-

que naturellement à Xénocrate, avertira peut-être le lecteur de cette

malencontreuse erreur,

J. SuNDWALL, Zur Frage von dem neunzehnjâhrigen Schaltcyclus in Athen

(Extr. de Finska Vetenkaps-Societetens Fôrliandlingar LU, igoy-igio; libr. aca-

démique, Helsingfors; 22 p.

La manière dont on envisage la succession des années dans le cycle

de dix-neuf ans est très importante pour les recherches sur les

archontes athéniens du m'' siècle. Doit-on en admettre un ordre régu-

lier dans la suite des années communes et intercalaires, ou bien doit-

on, comme Kolbe par exemple, se contenter de constater que sur

19 années 7 sont intercalaires et 12 communes? M. Sundwall, qui

discute cette question, remarque d'abord que le matériel épigraphique
est borné aux documents de 338-294, et qu'on n'en a pas tiré tout le

parti possible ; ensuite, que les inscriptions postérieures à 307/6



d'histoire et de littérature 167

peuvent seules permettre de reconnaître clairement le changement de

mois. Or on ne peut admettre, dit-il, que les mois de 29 et de

3o jours alternent régulièrement, c'est-à-dire que, lorsqu'un mois de

29 jours a un jour supplémentaire, ce mois se trouvant entre deux

mois de 3o jours, on ait ainsi une suite de trois mois de 3o jours.

L'archonte (ou le hiéromnémon) tirait au sort, au début de l'année,

le mois de 29 jours qui devait en avoir 3o, auquel dans ce cas

succédait un nouveau mois de 29 jours. En considérant les années

qui sont sûrement communes et sûrement intercalaires, ainsi que
la partie protocolaire de certaines inscriptions, en tenant compte

e'galement des irrégularités qui se présentent parfois dans les ins-

criptions gravées z-o'.yrfivi (un exemple typique en est donné en

note, p. 19, inscription inédite du musée épigraphique d'Athènes de

l'an 299/8), M. S. éiablitja nature des années pour la période qui va

de 338 à 3o I . Elles s'y succèdent dans l'ordre suivant : cinq fois une

série de 2 années communes -|- i intercalaire, plus deux séries de

I commune -\- i intercalaire. M. Sundwall ne va pas plus loin
;
mais

il observe avec raison, semble-t-il, que pour dater les archontes, tout

au moins dans la première moitié du iii^ siècle, on doit prendre en

considération Tordre qu'il a indiqué.
My.

Ernst KoRNEMANN, Der Priestercodex in der Regia und die Entstehung der

altrômischen Pseudogescliichte (Universitâi. Tubingen, Doktoren-Verzeichnis

der philosophischen P'akultât, igio). Tubingen, J. C. B. Mohr, 1912, in-8",

74 P-

M. Kornemann s'attaque à l'un des problèmes les plus importants
et les plus difficiles que doivent se poser les historiens de Rome : par

qui et à quelle époque le premier récit des origines a-t-il été rédigé?

Reprenant à son compte, pour la préciser, la développer, l'appuyer

d'arguments nouveaux, une hypothèse d'A. Enmann dans le Rhei-

nisches Muséum de 1902, il estime que les plus anciennes annales de

Rome sont dues au collège des pontifes. Il relève et commente ingé-
nieusement quelques passages de Denys d'Halicarnasse, de Caton

l'Ancien et de Cicéron, qui témoignent de l'existence d'une chronique

pontificale, sous la forme de tabiilae conservées à la Regia, dont les

libri lintei représentaient une copie portative. Dans le développement

progressifde l'historiographie des premiers siècles on doit distinguer,
avec lui, trois étapes. Le récit des événements du iv^ siècle avant

notre ère, depuis l'invasion gauloise, a été composé en ce siècle

même, d'après des souvenirs tout récents et des témoignages oraux.

Pour les cent-vingt années qui s'étendent entre l'invasion gauloise et

la dédicace du Jupiter Capitolin, que l'on supposa coïncider avec la

tondaiion de la République, les pontifes ont fait œuvre de construc-

tion plus que de reconstruction, en s'inspirant de ce qu'ils avaient
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SOUS les veux autour d'eux : il esi remarquable que les gentcs aux-

quelles les F"astes auribucm un grand rolc au v« siècle sont justement

celles qui paraissent au premier plan dans la Rome du m'', l'^nlin il

ne restait plus qu'à remonter jusqu'à la londation mè'me de la ville,

mise en rapports syncliroiiiques avec l'histoire de la Grèce et la prise

de Troie; c'est à quoi s'appliquèrent les premiers annalistes laies,

qui continuent et terminent la tâche entreprise par les pontifes. Deux

observations générales se dégagent de cette analyse érudite, bien con-

duite et très vraisemblable, des conditions dans lesquelles ont dû se

développer les plus anciennes traditions relatives aux origines

romaines. Contrairement à l'opinion de Rubino, admise par Mom-
j.

msen, l'histoire intérieure des premiers temps de la République:
n'est pas plus solide et certaine que l'histoire extérieure; nous ne les i

connaissons l'une et l'autre qu'à travers les reconstitutions tardives!

et tendancieuses de l'annalistique. D'autre part, la façon dont l'histo-'

riographie romaine a pris naissance n'a rien d'étonnant ni d'insolite;

nous retrouvons ailleurs le même phénomène, non pas en Grèce,

mais en Judée; c'est dans leurs Livres Saints que les Rom'ains,

comme les Juifs, ont consigné par écrit, pour la première fois, leur

histoire nationale.

M. Besnier.

A. von Le Coq, Chuastuanift, ein Sûndenbekenntnis der manichâischen

Auditores, gefunden in Turfan, Berlin, igii, in^» (Anhang zu der Abhand-

lungcn der Kùn. l'rciiss. Akademie der Wissensch.), i\?> pp.

A. von Le Coq, D"" Stein's turkish Khuastuanift from Tun-huang, dans le

Journal of the Royal Asiatic Society, avril igi i, p. 277-314.
A. von Le Coq, Turkische Manichaica aus Chotscho, I, Hcrlin, 191 i, in-4*

(Anhang zu der Abliandlitngen der Kôn. Preuss. Akademie der Wissensch.),
61 pp.

M. A. von Le Coq a donné, en partie, dans les Abhandlitngen de

l'Académie de Berlin, d'après un fragment trouvé à Tourfan, publié

par lui-même, et, à peu près en entier, dans le Journal of the Royal
Asiatic Society, d'après un rouleau presqu'intact, provenant des trou-

vailles de A. Stein à Touen-houang, une Confession, écrite en ancien

turc, d'un auditeur manichéen, qui passe en revue les fautes dont il a

pu se rendre coupable pour en demander pardon au Dieu de la

lumière. Ce document, qu! n'est pas daté, mais qui remonte au moins

au temps de la domination des Ouïgours, est extrêmement curieux et

suggestif. L'énumération qu'il fait des péchés qu'on peut commettre
en pensées, en paroles, ou en actions, nous fait entrer dans les détails

de la vie Journalière des disciples de Mani. On ne peut, en le lisant,

s'empêcher de le rapprocher des Confessions de saint Augustin qui,

de sa dix-neuvième à sa vingt-huitième année, a professé, comme
« auditeur », la foi manichéenne, et qui, même après s'être converti

au Christianisme, a continué, beaucoup plus qu'on ne croit, d'en
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subir l'influence. De part et d'autre, nous trouvons le même senti-

ment de la misère humaine, de la sainteté divine, et du besoin qui

s'impose à l'homme d'une assistance surnaturelle. Mais la ressem-

blance des deux écrits ne porte que sur le fond de leur doctrine. Le

texte manichéen se rapproche plutôt, par sa forme littéraire, de con-

fessions bouddhistes également découvertes à Tourfan et publiées par

F. W. K. Muller, dans les Abhandlungen de 1910 [Uigurica, II,

p. 79-81 et 84-89). La parenté est ici manifeste et la priorité appar-

tient sans nul doute au bouddhisme, car un formulaire de confession

bouddhiste était déjà traduit en chinois entre 140 et 170, par consé-

quent 100 ans environ avant Mani (Muller : Uigut'ica, II, p. 89, en

note).

A peu près en même temps que le document susdit, M. A. v. L. C.

a publié le commencement d'une nouvelle série de textes manichéens,

écrits en ancien turc, qui ne semble pas devoir être épuisée de si tôt.

Les fragments qu'il a groupés ici, comme ceux qu'il a dispersés, au

cours des années précédentes, dans les Sit-{ungsberichte de l'Acadé-

mie de Berlin, proviennent de sources fort diverses. Un assez grand
nombre d'entre eux décrivent la cosmogonie manichéenne et racontent

comment le monde a été fait du mélange du bien et de mal qui a suivi

la lutte primitive de la lumière et des ténèbres. Plusieurs ont trait à

une assez longue dispute engagée entre un magicien et Mar Amu,
disciple de Mani. Certains enfin sont des colophons plus ou moins

détaillés, dont l'auteur déclare avoir copié religieusement ou lu dévo-

tement les textes précédents et exprime différents souhaits, pour lui-

même ou pour d'autres. Un de ces colophons se donne comme écrit

l'an 522 après la mort de Mani, en 795. Un autre mentionne le prince
turc Arslan, qui peut être identique avec un roi du même nom, signalé
dans la même région, à une époque un peu antérieure, par un rapport
chinois. Plusieurs paraissent se rapporter aux livres des « deux

racines » et des « trois moments », qui sont mentionnés en propres
termes dans d'autres documents et que je proposerai ailleurs d'identi-

fier avec deux écrits bien connus de Mani, le « Trésor » et « l'Epitre

du Fondement », particulièrement utilisés, dès le iv« siècle, par les

Manichéens d'Afrique. C'est assez dire quel intérêt présente la publi-
cation de von Le Coq. Elle ne peut être, lui-même nous le dit, que

provisoire. Elle n'en est pas moins tout à fait remarquable par la

science philologique dont elle témoigne et par le soin minutieux avec

lequel elle a été exécutée. On ne peut qu'en souhaiter la continuation

rapide.

Prosper Alfaric.

Paul Mezger, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsges-
chichte, Tûbingen, 1912, in-8°, 68 pages. Prix : i M. 5o.

Dans des publications très remarquées et dont il a été parlé déjà
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dans cette Revue, M. E. Troeltsch a fait une critique très pénétrante
de la tactique adoptée par les apologistes, qui, à quelque école qu'ils

appartiennent, s'appliquent à prouver que le Christianisme est la

religion absolument partaiie. Après avoir expliqué qu'on peut seule-

ment établir que le Christianisme est la plus parfaite des institutions

religieuses qui ont jusqu'ici existé, Troeltsch s'est, pour sa part, atta-

ché à montrer q.ue cette dernière affirmation répond à toutes les exi-

gences de la loi, cl que, pour l'étayer, il est nécessaire et il suHit

d'étudier d'une (a^on objective et sommaire l'histoire des religions.

M. Mezger soutient qu'une conviction de ce genre ne saurait suffire

à un croyant, ni d'ailleurs s'acquérir par une étude purement histo-

rique, mais seulement par une expérience intime. A son sens, pour
être vraiment chrétien, il demeure nécessaire de croire que le Chris-

tianisme est une religion absolument parfaite, quoiqu'imparlaitement
réalisée sur terre, que le Christ est par sa divinité tout à fait transcen-

dant, quoique soumis dans son humanité aux lois qui nous régissent,

et, pour justifier cette double croyance, il suffit praiiqucmcin d'en

vivre et d'observer la loi évangélique. Mais sa théorie se heurte sur ce

point aux critiques de Troeltsch sans parvenir à les détruire. Pour
ceux qui observent du dehors les choses de la foi, il est intéressant de

voir les théologiens eux-mêmes se démontrer mutuellement l'insuffi-

sance de leurs raisons de croire.

Prosper Alfaric.

Julius von Negelein, Germanische Mythologie. 2''= Auflage. Leipzig, Teubner,
1912 (.\us Natur-u. Gcistcrwclt, B, gb).

Ce tout simple petit volume de vulgarisation contient, en ses

122 pp., certainement plus d'idées, et d'idées originales, que maint

gros in-octavo, dont l'ampleur extérieurement en impose, sans qu'en
fin de compte nous en puissions tirer rien de très caractéristique, ni de
bien neuf. C'est que M. v. Negelein l'a édifié sur des assises véritable-

ment scientifiques. Initié aux mystères de la pensée religieuse chez
les anciens peuples de l'Inde, il lui a été plus facile qu'à aucun autre

de soulever les voiles derrière lesquels se dérobent les secrets'de la

mythologie germanique. D'autre part, il a compris que nous ne pou-
vons deviner ce que fut la primitive religion, en son sens le plus large,

que si nous étudions, jusque dans les moindres détails, toutes les

" superstitions » qui en demeurent, aujourd'hui encore, vivaccs au fli
fond de nos campagnes. Par ce que maints paysans continuent de

croire, par ce qu'ils continuent de pratiquer, il est permis de rétablir,

et presque à coup sûr, ce qu'on croyait jadis, ce qu'on pratiquait aux

origines de la race. Mais quelle fut l'idée de ces croyances, quelle fui

la raison de ces pratiques cultuelles, dont nous ne percevons plus que
les ultimes vibrations? La réponse à cette question, qui constitue, en

somme, le véritable intérêt des études mythologiques, M. v. Negelein
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va directement la chercher où elle se trouve
;
chez les peuples qui, de

nos jours, se trouve au même niveau de développement qu'étaient

les tribus indo-germaniques à l'état barbare ou sauvage. De la com-

paraison qu'il fait entre celles-ci et ceux-là, des lueurs jaillissent qui,

véritablement, nous ouvrent de troublantes perspectives sur les débuts

de la pensée humaine.

Léon Pineau.

Finnur JoNssoN, Den norsk-islandske Skjaldedigtning. H. 3, A-B, gr. in-8* de

x-418-690 pp. Copenhague, Gyldendal, 1912.

Sur le plan que j'ai déjà indiqué de cet important recueil, c'est-à-

dire en A le texte même, avec au bas de la page les plus importantes

variantes, et, en B, ce même texte correctement rétabli et la traduc-

tion danoise au-dessous, nous avons, dans cette deuxième moitié du

premier volume, les poésies scaldiques qui nous ont été conservées

du xi^ au xiii' siècle. La première partie contenait celles de 800 à la

fin du xe siècle. Les poètes y chantent encore les grandes aventures

tout le long des côtes de la Norvège par le Danemark, l'Angleterre,

la France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, jusqu'à Jérusa-

lem et au Jourdain, les combats où les guerriers rougissent de sang
leurs blancs boucliers, les pillages, les incendies des villes et des vil-

lages où l'on voit les flammes s'élever jusqu'au ciel. Tout de même le

ton a changé. Les dieux du passé ont disparu. A peine si leurs noms

reparaissent encore de temps en temps. Maintenant, c'est saint Olaf,

dont le scalde dit les étonnants miracles : par exemple, de cette

femme, qui, ayant voulu cuire du pain le jour de la fête du saint, ne

trouva dans son four autre chose que de la pierre grise. C'est le Dieu

en trois personnes qu'il célèbre, et « celui, le clair soleil, qui se

laissa enfanter par la brillante étoile de la mer ». Avec cela, des sou-

venirs de la Bible pêle-mêle avec des réminiscences de l'histoire

romaine. Tandis que les loups et les corbeaux continuent de s'en-

graisser des cadavres des ennemis, les scaldes toujours chantent

devant les rois qui, en récompense, couvrent leurs bras de lourds

anneaux, et devant les femmes, les femmes blondes, aux cheveux d'or

qui ravonnent, et dans les bras blancs de qui les soucis si doucement

s'oublient, les femmes, qui quelquefois aussi, font le désespoir du

poète parleur coquetterie. Pour les étonner et gagner leurs faveurs,

ils « trouvent » à qui mieux mieux : celui-ci imagine les prouesses
les plus extraordinaires, les exploits les plus étranges ;

celui-là fait

rire aux dépens de son rival, le joueur de flûte qui, les joues gonflées,

roule des yeux terribles. Ce n'est plus l'ardente inspiration de jadis ;

la poésie maintenant est du métier : elle n'a point, pour cela, perdu
tout intérêt.

Léon Pineau.
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The Troubadours, by Rcv. H.-.l. Ciiaytor. Cambridge, Univcrsity Press, 1912;
in- 1(1. iM pages.

Ouvrage de vulgarisaiioii Idii bien à sa place dans celle excellenic

collcciion. bien informé et agréablemcni écrit, qui rappelle, par le

choix et la disposition des matières, le livre similaire de M. J. An-

glade, auquel il doit certainement beaucoup '. Trois chapitres sont

consacrés à des considérations générales (sur la condition des trou-

badours, leur langue, etc.), à la théorie de l'amour courtois, à la tech-

nique des genres, deux au développement de la poésie lyrique, trois

aux influences sur les littératures étrangères. Le volume est exclusi-

vement consacré, comme on le voit, à la poésie lyrique. La Bibliogra-

phie qui le termine rendra des services, l'auteur ayant voulu y dresser

le bilan de tout ce qui a été publié dans ce domaine
;
mais on

regrette d'y constater quelques erreurs ou lacunes : la publication de

Schultz-Gora sur Rambaut de Vaqueiras ne contient pas de textes

lyriques. II ne fallait pas ranger sous la même rubrique des publica-

tions de textes et des ouvrages d'ensemble comme ceux d'Andraud sur

Miraval, d'Anglade surGuiraut Riquier. Ont été oubliées les éditions

de ce dernier poète par Pfafl", de Uc Bruncnc par Appel (dans les

Mélanges Tabler, 1895), de Raimon de Tors par Parducci [Studj

roman\i, VII), d'Arnaut Daniel par Lavaud [Annales du Midi, XXII).
Une erreur bizarre, sans doute empruntée à Anglade, fait ranger le

Glossaire de la langue romane de Roquefort parmi les dictionnaires

de l'ancien provençal.
A. Jeanroy.

Histoire de l'Inquisition en France, par Théodore de Cauzons. T, II. La pro-
cédure inquisitoriale. Paris, Bloud et Comp. i9I2,xliv, 421 p. in-S". Prix: 7 fr.

Nous avons parlé déjà dans \a Revue du tome premier de l'ouvrage
de M. de Cauzons, nous en avons caractérisé les tendances et montré
le peu de fond qu'on pouvait faire sur l'érudition qui s'y rencontre \
Grâce aux nombreux travaux antérieurs des Hauréau, des Molinier,
des Tanon, des Douais, des Lea, etc., on se trouve dans ce second

volume sur un terrain plus solide et il n'y a point de grosses ,erreurs

de fait à signaler; mais l'esprit de l'ouvrage est resté le même et il suf-

firait de parcourir les quarante pages de l'introduction pour éclairer

là-dessus le moins perspicace des lecteurs \ Ce tome II est consacré

tout entier à la procédure inquisitoriale. L'auteur l'a résumée quelque

part, d'une phrase, avec toute la candeur d'une âme croyante du

1. Les Troubadours, Paris, 1908.
2. Revue critique, 1'=' janvier igio.
3. On y trouve dailleurs un pêle-mêle assez incohérent des choses les plus

inattendues (il y est question, entre autres, des phénomènes de déglutition et du

nombril des femmes hindoues) si bien qu'on se demande par moments quel est

ce défi au bon sens du lecteur. No'.ons en passant que la Terreur blanche roya-
liste de 181 5 y est portée à l'actif de la Révolution.

S
5
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xin« siècle : « // ne saurait j^ avoir aucun doute sur l'esprit général

des juges ecclésiastiques et sur leur désir d'épargner toujours les inno-

cents et de ne frapper que le moins possible les vrais coupables »

(p. 393) '. Nous apprenons à connaître toute la machine judiciaire, les

juges eux-mêmes, les fameux « familiers « de l'Inquisition, « jouant,

de la meilleure foi du monde, le rôle d'espions » (p. 93)
'
et pour les-

quels le redoutable tribunal, toujours « eut des tendresses »
(p. 226).

Nous les voyons à l'œuvre, dénonçant les suspects, parfois pour les

motifs les plus incroyables ', au mépris des relations familiales les

plus intimes *, et dans les intentions les moins édifiantes ^ Nous

assistons ensuite à la mise en œuvre des procédés employés pour
obtenir des suspects l'aveu du crime d'hérésie, le cachot, les tortures

de la faim, celles du chevalet, procédés sans doute un peu massifs,

mais l'Inquisition, « si elle avait besoin d'apologie, pourrait dire que
ce qu'elle cherchait, c'était l'aveu pour le pardon, non pour le châti-

ment » (p , 186) ®. D'ailleurs, l'accusé « pouvait se défendre devant les

tribunaux de l'Inquisition », comme l'auteur le répète avec insistance

(p. 188). Sans doute, mais avec quelques restrictions importantes,

puisque, tout d'abord, on « ne permettait pas à un avocat de lui don-

ner des conseils » (p. 189) ; que, de plus, les noms des témoins étaient

cachés à l'accusé (p. 193); que « si les témoins du juge entendaient

seulement la fin d'une déposition, ce serait comme s'ils avaient assisté

à l'audience entière » (p. 1 10) ; qu'enfin, en l'absence de témoins hon-

nêtes, on acceptait le témoignage de personnages inhabiles à le don-

ner dans les procès ordinaires, « les excommuniés, les infâmes et les

criminels; les Juifs eux-mêmes étaient reçus à déposer dans les procès

sur la foi » (p. 220). « Sur tous les autres points la législation laissait

au prévenu complète liberté de se défendre » fp. 196). De plus, il

faut bien se pénétrer de cette vérité que « tous les juges du Saint-

1. Il est vrai que l'auteur déclare ensuite : « Qu'on nous permette à nous, qui

ne sommes nullement des polémistes, de laisser de côté tout jugement sur le prin-

cipe de l'Inquisition et sur sa procédure » (p. 414). ce qui semblerait marquer

plutôt de la prudence qu'une conviction bien énergique; mais je crois qu'il n'y a

là qu'une apparence de critique, à laquelle il ne faut pas se tromper.

2. « Nous n'avons ni à louer ni à blâmer ce rôle d'agents secrets ou de mou-

chards, comme on dit de nos jours, avec une intention méprisante » écrit pru-

demment l'auteur.

3. Ainsi un homme est déclaré suspect parce qu'il « n'avait pas connu sa femme

depuis deux ans » (p. iSj), une femme parce qu'elle a invoqué l'assistance du

Samt-Esprit dans les douleurs de l'enfantement ! (p. i3S).

4. « On vit des pères dénoncer leurs enfants, des enfants leurs pères, des maris

leurs femmes, des femmes leurs maris » (p. 172).

5. Innocent IV et Clément IV permirent <( aux gens de bonne volonté qui arrê-

taient eux-mêmes les suspects, de s'approprier ce qu'ils voudraient des biens

meubles de l'hérétique » (p. 174).

6. Nous apprenons même que cette miséricordieuse Inquisition avait « décou-

vert la loi Bérenger longtemps avant les Chambres républicaines ».
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Office ont la vcnéraiion de la forme >', vénération, hélas! bien facile

puisqu'ils ont en niOme temps « un pouvoir discrétionnaire que la loi

leur a donné »
/p. 197) '. Pauvres juges, pauvres moines ! « l"*artagés

entre leur volonté d'appliquer la loi et le désir de céder à la pitié,

autant qu'ils le peuvent, le cœur l'emportera ! » (p. 416) '. Il est vrai

que la physionomie de ce « tribunal de miséricorde et de pénitence»

est a un peu déconcertante » et M. de Cauzons concède qu'il « est

dommage que le côté pénitentiel de l'Inquisition ait trop souvent dis-

paru devant son apparence coercitive »(p. 2o5).

On ne peut que lui donner raison, quand on passe avec les accusés

dans la chambre de torture. L'auteur se pose à cette occasion plu-

sieurs questions « qui le laissent rêveur » (p. 228). « S'en servait-on

beaucoup ? A cette question, si Von s'en tient aux faits constatés, il

faut répondre : non '. Mais il a bien pu se faire que les registres spé-

ciaux de ces sentences aient été perdus » (p. 2'35), Il est vrai que l'au-

teur constate également que la torture par le feu fut employée « mal-

gré les vraies lois inqiiisitoriales, qui défendaient les mutilations »

(p. 247). Belle consolation pour les pauvres brûlés ! D'ailleurs sur ce

point, comme sur bien d'autres, les oscillations perpétuelles de l'au-

teur ne nous permettent pas d'arriver à savoir clairement sa pensée.

A la page 386, il nous assure que « les condamnés au feu furent rela-

tivement en très petit nombre ». Pourquoi faut-il, qu'en tournant la

page, nous voyions le même garant affirmer, avec le même sérieux,

que « le nombre total des condamnés à une peine ou à une autre, reste

impossible à évaluer, même approximativement y>l
{"p. 387). Dans le

chapitre relatif aux prisons de la Sainte Inquisition, M. de C. insiste

beaucoup sur ce fait que la captivité des inculpés « gardait le carac-

tère, non d'une peine, mais d'une pénitence salutaire »
(p. 370). Décla-

ration fort utile à méditer, sans doute, mais légèrement invraisem-

blable, quand on lit ensuite la description vraiment effroyable des

dits cachots de l'Inquisition faite par l'auteur lui-même (p. 376-380).

Après les cachots et les tortures, la mort, mais non pas la mort

sans phrases. Ecoutons plutôt notre historien : « Quand le juge ecclé-

siastique abandonnait les condamnés au bras séculier, il priait Celui-

ci de les traiter miséricordieusement, en leur épargnant la mutilation

et la mort... Le magistrat civil savait parfaitement qu'il devait se

1 . Ailleurs l'auteur se laisse entraîner à confesser « qu'il y avait beaucoup d'ar-

bitraire chez les juges inquisitoriaux » (p. 4i5].
2. Cela ne cadre pas précisément avec cette autre phrase du livre : « Contre

l'hérétique impénitent, l'Inquisition déchargeait toute sa fureur, chose assez natu-

relle ! >> (p. 264).

3. V^oici comment ce non si catégorique s'évapore bientôt après. « A partir du
XIV' siècle... la torture s'appliqua à peu près régulièrement » (p. 236), et non pas
seulement une fois, comme le voulait la bulle d'Innocent IV, mais « deux, trois,

quatre jours de suite », et parfois davantage. Certains Vaudois d'Arras ont été

remis jusqu'à quator:^e io'ii, sur le chevalet pour leur arracher un aveu (p. 238).

i:j:i
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garder de prendre à la lettre cette prière, car l'excommunication eût

bien vite dissipé sa naïveté »
(p. 283). Cette « contradiction que n'ont

pas manqué de relever les détracteurs du Saint-Office, en lui donnant

une importance qu'elle n'avait pas, venait tout simplement d'un

respect exagéré pour les formes juridiques et les usages reçus »

(p. 284). Pourtant, en note, M, de C. accorde catégoriquement que
« la mort des hérétiques fut voulue véritablement et par l'Etat et par

l'Eglise et plus tard, il affirme de nouveau, « qu'il ne saurait y avoir

de doute que l'Eglise a voulu la mort des hérétiques impénitents »

(p. 38,).

Sur le chapitre des confiscations du bien des hérétiques
'

l'auteur

est suffisamment explicite. Si « l'Inquisition, somme toute, n'eut

guères part aux gains provenant des confiscations, les évêques dans

certains diocèses trouvèrent avantage aux spoliations des hérétiques...

Malgré tout on n'a pas le droit d'accuser ces évêques d'avoir jamais
condamné des innocents dans le but abominable d'acquérir leurs

dépouilles... En revanche on a pu faire ce reproche avec beaucoup de

fondement aux agents du fisc civil » (p. 329). Pourtant il se produisit

tout de même quelques abus parmi la sainte milice elle-même, puis-

que « dans la caisse toujours vide de l'Inquisition, il fallait mettre au

moins quelque chose ». Aussi le Concile de Vienne (i3i i) dût frapper

d'excommunication les agents des inquisiteurs et des évêques à cause

des extorsions d'argent dont ils se rendaient coupables (p. 35o).

Connaissant par une longue expérience les caprices et les détours de

l'esprit humain, j'admets parfaitement qu'on se prenne d'enthousiasme

pour le Saint-Office, qu'on en regrette les bienfaits ', qu'on en expose
le mécanisme avec une admiration sincère, comme un rouage abso-

lument nécessaire à l'autorité de l'Eglise au moyen-âge, voire même
dans les temps modernes. Mais je voudrais que l'on fût conséquent
dans cette façon de voir, et qu'on eût le courage de son intransigeance
vis à vis de l'esprit moderne '. Il est absurde, au point de vue scien-

tifique, et révoltant, au point de vue moral, de faire, en plein xx« siè-

cle de l'Inquisition de France une espèce d'institution charitable,

venant en aide à la faiblesse de la foi des pauvres gens du moyen-âge,

par des réactifs un peu violents peut-être, mais dans un but très phi-

lanthropique au fond. On ne peut s'empêcher de s'élever contre cette

1. Il fournit à l'auteur l'occasion de parler de la confiscation théoriquement

disparue en France et rétablie, sans être nommée, en 1901 et en igoS » (p. Sig).
2. Peut être, malgré son enthousiasme. Fauteur court-il quelque danger de

paraître suspect aux intransigeants du Vatican. 11 professe, p. i33-i34, quelques

opinions assez modernes, sur la création de dogmes nouveaux, « à mesure que la

langue humaine s'enrichit d'expressions nouvelles et plus précises. »

3. Je suis tenté de respecter le P. Jésuite, professeur à l'Université d'innsbruck,

qui, vers la fin du siècle dernier regrettait ouvertement que l'Eglise n'eût plus le

pouvoir, comme elle en avait le droit, de faire griller tous les hérétiques ;
celui-là

du moins était franc de collier.
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affeciation « humanitaiiste » — le mot csi de rinvcntion de M. C. —
de vouloir dcmonircr les beautés de l'Inquisition aux générations

contemporaines; de vouloir leur prouver qu'il laui cire un esprit

étroit, borné, fanatique, appartenant aux groupes hostiles à l'Eglise ',

pour ne pas regretter cette législation parternelle pour laquelle l'au-

teur réclame « une immense avance. . . sur les procédures actuelles »
;

il exprime en même temps le pieux désir que « les codes pénal et

criminel de nos civilisations modernes se rapprochent de plus en

plus, et dans leur esprit et dans leur pratique, de celui, si abhorré de

l'Inquisition » (p. xnv).
Il est vrai que notre auteur se déclare résolument « hostile à un

humanitarisme doucereux et à des rêves de sociabilité idylliques » qui
« nous préparent des convulsions terribles

'
» (p. 41 3), et qu'il lui est

« impossible de dire, de nos idées actuelles ou de celles des temps

passés, lesquelles sont les meilleures » (p. 414)- Pourtant il s'était

posé, vers la Hn de son volume, « une question mélancolique » :

a Est-il bien certain que les flammes mises à la disposition du chris-

tianisme au XIII' siècle, pour sa défense, lui aient été aussi profitables

que les biichers où les empereurs avaient voulu l'anéantir? » (p. 388).

Mais à cette question il n'a point trouvé encore, ce me semble, la

réponse historique, purement négative ;
il n'a point trouvé surtout la

réponse morale, qui condamne tout attentat contre le droit sacré de

tout homme, de penser et de croire, en suivant sa conscience \

L'auteur annonce en terminant que son prochain volume nous fera

connaître « les hérétiques dans leurs doctrines et leurs œuvres ». Sans

vouloir être plus prophète que M. de Cauzons lui-même (p. 41 3) on

peut se hasarder à prédire qu'il ne parlera pas des victimes avec l'onc-

tion paternelle dont il n'a pas été chiche à l'égard des bourreaux.

R.

Mémoires du cardinal de Richelieu publiés d'après les manuscrits originaux

pour la Société de l'Histoire de France sous les auspices de l'Académie fran-

çaise. Tome troisième. Paris, Renouard (Laurens), 1912, 355 p., 8°. Prix : 9 fr.

Nous avons longuement rendu compte ici des deux premiers
volumes de l'édition nouvelle du texte qu'on est convenu d'appeler

les Mémoires de Richelieu ^, en exposant en même temps les principes

i.Les quatre groupes sont indiqués et soigneusement étiquetés dans l'intro-

duction (p. x).

2. Il ne semble pas s'être demandé si ce n'est pas plutôt le retour aux pratiques
rien moins qu'humanitaires d'un lointain passé qui provoquerait les convulsions

terribles qu'il annonce.

3. Pour ne pas être accusé d'individualisme exagéré je me garde d'ajouter aux
mots de penser et de croire celui d'agir et je prends soin, également, de marquer
la différence profonde entre la voix de la conscience éclairée et les instincts de la

brute.

4. 'Voy. R. Cr., 1910, 25 août.
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qui ont guidé les éditeurs dans leur travail. La mise au jour du troi-

sième volume a été soignée par M. le comte Horric de Beaucaire,

avec la collaboration de M. Robert Lavollée. Il embrasse les années

1620, 1621, 1622, 1623
;
on y suit à la fois les démêlés entre la reine-

mère et le jeune roi au sujet de la non exécution du traité d'Angou-

lème, l'ambassade française en Allemagne, durant la guerre de

Bohème, les luttes contre les huguenots, le siège de Montauban, la

mort du connétable de Luynes, la continuation des querelles politico-

religieuses jusqu'à la paix de Montpellier, toute la série des péripéties

intérieures et extérieures, des cabales de cour entre les Brulart,

La Vieuville et le nouveau cardinal de Richelieu. C'est une période

de recueillement, de préparation, pour le grand politique, plutôt que

d'action; car il lui faut d'abord reprendre pied à la cour et dans la

politique, en s'y insinuant à la suite de Marie de Médicis, plus pru-

dent, plus habile, mais non moins ambitieux qu'avant son échec de

16 17, et tenant assez généralement la morale vulgaire en assez mince

estime quand il s'agit de réussir. Chaque fois qu'il a pu il a laissé libre

carrière à ses haines méprisantes pour ceux qu'il avait rencontré

comme obstacles sur sa route, que ce fût le catholique de Luynes
' ou le

huguenot du Plessis-Mornay
'

;
son apparente impartialité n'est jamais

que de surface et cache mal des rancunes que ses scribes sont chargés

d'assouvir, et qu'une lecture attentive révèle, malgré Vimpersonnalité
voulue de la rédaction dernière '\ Ce qu'elle révèle aussi, c'est que le

récit n'est pas toujours contemporain des faits racontés, mais rédigé

parfois plusieurs années après ^. Les notes ajoutées par l'éditeur sont

assez nombreuses mais pas toujours exactes \ Dans l'appendice on

trouvera une note intéressante sur le manuscrit français 17.542 de la

Bibliothèque Nationale qui contient quelques pages faisant défaut aux

1. Comparer ce que Richelieu dit, p. i34, de Luynes avec les lettres sollicitant

humblement Tamitié du connétable, qu'a publiées Avenel dans les Lettres de

Richelieu .

2. Voir p. 325, l'inepte calembour sur Du Plessis-Mornay, emprunté d'ailleurs au

Mercure, et ce qu'il dit du vieux huguenot « médiocrement lettré »; assurément

il avait une culture intellectuelle égale à celle de l'auteur.

3. Çà et là quelques sentences montrent la griffe du lion, comme ce mot carac-

téristique, p. 291 : « Un vrai ministre ne doit penser qu'aux intérêts de son

maître, mais le maître doit penser aux siens. »

4. Ainsi, p. ii3, dès 1620, le duc de Bavière est appelé Electeur, bien qu'il ne

le soit devenu qu'en 1623.

5. P. ii3, George-Guillaume de Brandebourg ne devint pas Electeur en 161 j

mais en 161g. — 11 est question à la même page d'un grand-duché de Wurtem-

berg.
— P. 243, l'auteur fait commander en 1622 une des armées impériales opé-

rant contre Mansfeld, par le prince d'Anhalt. Il y a confusion avec le comte

à'Anliolt. — P. 322, la même confusion est répétée. Il n'y avait pas non plus de

ducs d'Anhalt-Bernbourg dans la première moitié du xvir siècle. — P. 326, il est

question en note « d'André, écrivain wurtembergeois. » Il s'agit de Valentin

Andreae, surintendant ecclésiastique de Calw et l'un des plus élégants latinistes

de l'époque.
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manuscrits A Cl B ^dôLHlt du récit do l'annc'c 1624); il se rapporte

seulement aux années 1622-1626.011 en doit conclure qu'il a existé

un autre manuscrit des Mémoires, postérieur à B, qui s'est perdu et

dont le 17. 342 est une copie.
R .

Aufsœtze und Vortrœge von Dr. S. Singer, ord. Professer an der Universitftt

Hcrn. Tubingen, Mohr (Paul Sicbcck), 1912, in-8», vin-280 pp., <j
m.

Voici un recueil de dix articles ou conférences dont l'importance

est inégale, mais dont il n'est pas un qui n'offre des faits neufs et des

idées ditines d'attention. Le caractère commun de ces études est

qu'elles ont pour objet des questions de philologie germanique. Les

Jeux d'enfants et les Légendes des nains en Suisse intéressent les fol-

kloristes. Le premier article apporte une contribution aux études my-

thologiques, en montrant que certains Jeux d'enfants sont nés d'usages

rituels ou de croyances religieuses. La démonstration est intéressante

sinon toujours convaincante '. Le second, où sont recherchées les

origines des légendes suisses relatives aux nains, fortifie la thèse

d'après laquelle les nains gardiens de trésors ou orfèvres qui

peuplent les récits populaires pourraient être les habitants de certaines

régions de l'Europe antérieures à l'invasion indo-européenne ^ — Un
article sur les Origines physiologiques de la psychologie de Shakes-

peare démontre que Shakespeare n'a pas eu, contrairement à ce qu'on
a dit, des connaissances médicales plus précises que les hommes ins-

truits de son époque.
— S'étant occupé à diverses reprises d'/lj:?o//o;2/z/^

de Tyr M. S. a pu formuler d'utiles observations sur les différentes

versions de ce poème. — Dans une étude sur les mots créés en alle-

mand pour traduire le sens de termes étrangers
— étude qui peut deve-

nir le point 'de départ d'un travail très important et très nécessaire —
nous trouvons des faits lexicographiques curieux. Un nombre consi-

dérable de termes de tout ordre sont des « emprunts sémantiques »

faits aux langues étrangères, surtout au français '.
— Sur la question,

si passionnément discutée, de l'existence d'une langue littéraire à

l'époque du moyen-haut-allemand M. S. confirme une opinion très

1. J'ai peine à croire que dans le jeu appelé Petit bonhomme vit encoie le char-

bon ou la mèche en ignition symbolise la lumière de la vie. D'autres jeux du

même genre (ex. la « savate » en Lorraine) n'ont certainement aucune valeur

symbolique.
2. Le nom Kwschmied (p. 46) ne serait-il pas Tappellation du maréchal-ferrant,

qui, dans les campagnes, était un peu vétérinaire, et, à l'occasion, médecin ?

3. M. S. aurait, semble-t-il, dû se rappeler plus souvent une observation qu'il a

faite p. 117 et ne pas attribuer au latin certains «emprunts sémantiques » qui
ont été faits aux langues modernes. Ainsi diu md^^e (p. ii5) paraît bien être la

traduction du français « mesure » déjà opposé à l'arrogance dans la Chanson de

Roland et non du latin « mensura ». D'autre part l'expression « bêtes de tirage »

(p. 119) opposée à « bêtes de trait » ne serait-elle pas un helvétisme? « Rabat «

(p. 188) devrait faire place à « rabais », plus usité.

-M
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sage et très vraisemblable. Il donne les raisons qui ont déterminé les

poètes allemands de ce temps à éviter dans leurs œuvres, surtout dans

leurs rimes, les mots crûment dialectaux. — Une étude très fouillée

sur le Lan^elet fournit à M. S. l'occasion de dire son mot à propos de

la controverse sur l'origine des romans arthuriens. Il se montre

hostile à la théorie de M. Fœrster, récemment combattue avec

vigueur par un autre savant allemand '.

Il présente aussi des observations sur la chronologie et l'origine du

Lan\elet.
— Gottfried de Strasbourg, dit M. S., a mieux connu l'an-

tiquité qu'on ne l'a cru jusqu'ici et l'obscurité qui entoure la célèbre

« digression littéraire » du Tristan paraît un peu moins épaisse

depuis que M. S. s'est appliqué à la dissiper. Toutefois l'argumenta-
tion de M. S. ne persuade pas toujours \ — Un article précis sur la

langue de Niclaus Manuel aboutit à démontrer que ce poète drama-

turge du xv= siècle ne s'est pas servi du dialecte bernois, mais a écrit

une langue châtiée et se rapprochant de celle des chancelleries. —
Enfin M. S. a cédé à l'entraînement d'un cœur généreux en écrivant

un éloge enthousiaste de son ancien maître, Richard Heinzel. Nul

doute que Heinzel n'ait été un chercheur laborieux, épris du désir de

découvrir la vérité et digne de l'amitié qui l'unit à Scherer. Mais il

était assez aventureux et volontiers prêt à accepter, dès la première

inspiration, un parallèle discutable. Il eut un autre défaut. Il ne se

préoccupa pas assez de clarifier et d'ordonner ses idées avant de les

exposer
— et en cela il était très loin de Scherer. Peut-être, et c'est

la seule critique que Je veuille retenir à l'égard d'un ouvrage aussi

méritoire que celui de M. S., l'élève n'a-t-il pas assez résisté à l'in-

fluence de son maître?

F. Piquet

D"" D. GoLDSCHMiDT, AutouF de Strasbourg assiégé, avec une lettre-préface de

M. Ernest Lavisse, Strasbourg, 1912.

Le livre du D"" Goldschmidt offre une double sorte d'intérêt : il

nous fait connaître au sujet du siège de Strasbourg une foule de par-
ticularités observées par un témoin direct; ensuite il nous renseigne
sur l'état d'âme actuel de l'Alsace.

L'auteur était admirablement placé pour voir ce qui se passait
« autour de Strasbourg assiégé ». Établi médecin à Grafenstaden, la

localité célèbre par son usine, à huit kilomètres au sud de la ville, il

a vu les mouvements de troupes qui ont abouti à l'investissement
;

il

était de ceux qui pouvaient compter, à l'ébranlement de leurs maisons,
les coups de canon tirés par les assiégeants ;

il était dans les groupes

1. V. R. Zenker -.Zur Mabinogionfrage, Halle, 191 2.

2. Dire que Wolfram d'Eschenbach a fait allusion (Parz. 292 : 18) à Farbre sous
lequel se réfugient Enée et Didon est reprendre une conjecture insoutenable de
Lachmann,
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des gens de la banlieue qui, la nuit venue, se massaient sur des points

d'i>ù. avec de véritables hurlements de douleur, l'on assistait à l'ago-

nie de la cité, à la destruction de la Bibliothèque, à l'incendie de la

cathédrale et de tant d'autres éditices. Tout près de Gralenstaden

vinrent se faire tuer des l'rant^ais entraînés jusque-là dans une

sortie téméraire. Le D*" Goldschmidt a été mêlé aux habitants des

faubourgs de Neuhof et de Ncudorf, décimés par la maladie et les

privations; il s'est dépensé pour soulager leur misère. Dans son récit

sobre, où rien n'est arrangé pour frapper l'imagination du lecteur, on

sent vibrer encore l'émotion de ces jours et de ces nuits funèbres

de 1870 ;
sa plume évoque, sans effort, toute l'horreur du drame.

L'auteur complète ses propres souvenirs au moyen d'un journal

inédit qu'écrivit pendant le siège le pasteur Meyer d'Oberhausbcrgen
et de notes prises par le brasseur E. Ehrhard de Schiltigheim. C'est

de ces localités situées au nord-ouest et au nord de Strasbourg que le

principal effort était dirigé contre la place. Aussi les deux témoins

ont-ils eu mille occasions de faire des remarques curieuses sur

l'ennemi installé en maître chez eux.

Le D*" Goldschmidt ne se contente pas de nous faire voir du dehors

Strasbourg assiégé. Il nous fait pénétrer dans la ville à la suite du

préfet Valentin dont il nous conte avec des détails nouveaux l'éton-

nante aventure. Il discute, pour l'absoudre de tout reproche, la con-

duite du défenseur, le général Uhrich, et signale les causes premières
du désastre.

Dans les pages où, quittant le détail des faits, l'auteur porte des

appréciations, dans la conclusion surtout où il examine ce qu'est

devenue l'Alsace sous le régime allemand, nous entendons la voix du

patriotisme le plus sage et le plus noble. Le D' Goldschmidt n'a jamais
été un agitateur, ni un agité. Après quarante ans de silence, il élève la

voix, non certes par ambition, ni par esprit de représailles, mais pour
se soulager d'une longue contrainte en disant tout simplement la

vérité. Cette vérité, c'est qu'en 19 12 l'âme alsacienne n'est pas désa-

grégée, ni même entamée par la germanisation ;
c'est que la politique

allemande a fait faillite en Alsace-Lorraine. Voilà ce que proclame,
sans déclamation, au terme d'une longue carrière, un Alsacien qui fut

la probité, la sincérité et la conscience mêmes. Tous ses lecteurs le

déclareront digne de l'honneur que lui fit M . Lavisse en écrivant une

préface à ces souvenirs et souscriront aux paroles du maître historien

disant que l'avenir lira, aimera ce livre, « livre triste, douloureux,

mais exact et calme, comme un Jugement de l'histoire. »

Auguste Ehrhard.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Puy-eu-VeUy. —
Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon
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Gandiglio, Sur les règles de syntaxe de concordance en latin. — E. Thomas, Etu-

des sur des mots latins. — W. A. Baehrens, Contributions à la syntaxe latine.

— Lehnerdt, Les épithètes d'Ortnit et de Wolt'dietrich. — P. Poncelet, Une
lettre de Samerius. —Faguet, Rousseau artiste. — Wernle, Lessing et le chris-

tianisme. — BiEBER, Jean-Adolphe Schlcgel.
— Ninck. La religion de Herder. —

G. Weiss, La doctrine de Fries. — Kettner, La Nausikaa de Gœthe. —
Schaaff, Héro et Léandre dans Gœthe et Schiller. — Heine, Atta Troll et Alle-

magne, trad. M. Pellisson. — Ch . Schmidt, Une conquête douanière, Mul-
house. — Vermale, Les classes rurales en Savoie au xviii' siècle. — E. Daudet,
La police politique, chronique des temps de la Restauration. — F. Arnaudin,
Chants populaires de la Grande-Lande, I. — Académie des inscriptions.

I. Adolfo Gandigi.io. Osservazioni intorno alla Sintassi di concordanza in latine

i^Aggiunte c Correzioni aile grammatiche), Sg p. Riv. fil.

II. Emil Thomas, Studien zur lateinischen und griechischcn Sprachgeschichte.

Weidmann, Berlin, (912, 143 p., in-4'', 4 m.
III. W. A. Baehrens dr. phil. Beitraege zur Lateinischen Syntax, Sonderabdruck
aus Philologus. Supplementband XII, zweites Hcft. Dicterich, Leipzig, 9 m.

3i7 p.

Trois livres ditférents sur des sujets de grammaire, traités d'ail-

leurs suivant des méthodes différentes.

I. Sous le titre de Osservazioni intorno alla Sintassi di Concor-
danza in Latino (Aggiunte e correzioni aile grammatiche : Sg p. en

tète de la Rivista di filologia d'octobre dernier), M. Adolfo Gandi-

glio discute, complète, restreint, bref rectifie les règles de syntaxe de

concordance telles que les indiquent les meilleures grammaires con-

temporaines : Schmalz, Ki^ihner, Kriiger ; chez nous la syntaxe de

Riemann, la grammaire comparée de Riemann-Gôlzer, les études de

Lebreton. Il m'est impossible de donner même le résumé des huit

paragraphes dont se compose l'article; car, pour être clair, il faudrait

de toute nécessité entrer dans le détail et donner des exemples. Qu'il
me suffise de dire que cette étude est faite avec soin et que je ne vois

pas ce qu'on pourrait y reprendre.

II. M. E. Thomas, professeur de gymnase à Berlin, dont j'ai vu de

Nouvelle série LXXV 10
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irès bons articles consacrés aux Scncqucs et àQuiniilien, étudie ici

une trentaine de mots rares et difficiles '.

Les questions sont discutées posément après l'examen des interpréta-

tions habituelles. Dans les paragraphes sur les mois empruntés à Pé-

trone, je pourrais relever bien des vues originales, très séduisantes et

je suis si"ir que cette partie des études de M. T. sera fort goûtée. J'y

trouve une originalité durable qui porte presque entièrement sur le

détail. On y remarquera la tînesse avec laquelle est dégage le sens

propre du mot, justifié par des textes parallèles judicieusement choi-

sis. La richesse des citations y frappera tout lecteur '.

III. Le troisième ouvrage a une tout autre étendue et aussi, je

crois, une autre portée. Je serais bien trompé si par ses qualités, que
diminuent cependant de graves défauts, il ne forçait pas Tattention.

J'ai eu déjà occasion de parler de l'auteur dans cette revue : c'est un

jeune professeur de Groningue, fils d'un latiniste bien connu. Il n'y

a pas si longtemps que j'ai signalé ici sa thèse de doctorat et une édi-

tion des Panégyriques \

Le livre contient huit chapitres
*

; je vais essayer de donner Tidée

du sujet que traite M. B. et où il croit apporter des vues originales.

Chez tous les peuples, quand on s'exprime avec négligence,

reviennent des tours assez semblables. N'y en a-t-il pas cependant
dans le nombre qui soient particuliers à telle langue? Les anciens ne

paraissent pas avoir conçu comme nous le rapport de deux membres

parallèles dans la phrase; pour nous, ces parties sont et restent indé-

pendantes et doivent être complètes. S'il y a un terme commun [àizo

y-oivo-J], il peut être placé, ou en tête, ou à la fin; si ce terme est à l'in-

1. Flagrare, Deflagrare, Refrigidire, Pervaporare, Multacia, Biberarius, Biba-

ria. Por(i cinum, Madulsa, Vavato, Tinctorium, Delactus, Ma(c)tare, Tat, Au. Infe-

riores, Servire c. ace. Horreor, Execrabiliter, Sincerus, Verax, Mulier quae mu-

lier, Resecare, Excipere, Protegere, Lacerare, Subalapa, Tuscularius, Se apoculare,

Assias, Lupatria, Dicterium, Babaecalus, Cator(o)gare, Stam(i)natas liucere, tan-

gomenas facere, Contumelia, Xerophagiae sebeae, Cacclistus, Isti eug'euge, Deuro
me facere, Nuii-^aîtiaTa, naoa-TiozAe'j-cOv, AxiijLo;.

2. Dans l'explication de mots de Pétrone, )"ai noté surtout ce qui concerne iiife-

riores et subalapa est. — Il est assez piquant qu'ici M. T. défende contre M. He-

râus comme éditeur quelques-unes des conjectures que celui-ci avait proposées
comme critique.

3. Ce sont deux textes d'Eumène d'Autun qui ont mis M. B. sur la voie de ses

nouvelles recherches. — Par les notes, je vois que M. B. a publié une édition de

Minucius que je ne connais pas.
— M. B. annonce une monographie sur la langue

de Paul et d'Ulpien.

4. Ueber einige à-ô xoivoû Verbindungen. Ueber verwandte Konstructionen. Ei-

niges zur Worstellung im Lateinischen. Ueber einige Pleonasmen. Illi = iiJic. Zur

Constructio «axi îûvïœiv. Ueber einige (sogenannte) Graezismen. Zum Konjunktiv
im Lateinischen. — A la fin index (peut-être un peu court) qui contient des fautes^

mais rendra service. La table générale est bien trop sommaire
;

il y manque
presque tous les titres et sous-titres répartis dans le texte.
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térieur des propositions, pour la clarté, il doit être placé plutôt dans

le premier membre. Les anciens se montraient plus libres que nous

dans ces constructions ;
les latins paraissent avoir donné plus d'im-

portance au groupe ;
les membres étaient reliés par eux plus étroite-

ment l'un h l'autre; par suite ils ne craignaient pas ici de répéter, là

de supprimer dans un des membres, et même dans le premier, prépo-

sition ou conjonction ;
le terme commun pouvait fort bien ne venir

qu'assez loin dans le second terme. Pour mettre en relief et bien

détacher un mot important, ils rompaient l'ordre en dépit de toutes

les règles, et aussi des mots qui correspondaient à d'autres dans une

autre partie de la phrase [illis et. . . et nobis).

De telles pratiques déroutent nos habitudes de clarté et notre pre-

mier mouvement est plutôt de n'en rien croire, de corriger librement

les manuscrits en escomptant les fautes des copistes. Ainsi faisaient

délibérément tous les éditeurs. Mais M. B apporte une telle masse de

faits, avec appui des meilleurs manuscrits, que la résistance me paraît

impossible. On se rappellera d'ailleurs que l'ancienne école connais-

sait ces irrégularités qu'elle rangeait sous les titres d'anacoluthes, anti-

cipations, ellipses, etc. Il s'agit ici du même phénomène, mais géné-

ralisé, et nous n'avons qu'à songer aux constructions incorrectes qu'on

risque chez nous pour non seulement . .. mais encore..., fautes si fré-

quentes qu'on ne les remarque plus.

On devine un écueil assez proche. Au fond de toutes ces libertés

ou négligences, il y a pour le lecteur l'obligation de deviner ou sup-

pléer une conjonction, une préposition, un rapport, qui a été déjà

exprimé ou qui ne le sera que plus tard. Pente dangereuse par

laquelle on glisse bien vite aux énigmes '.

M. B. a le mérite d'avoir étudié ces constructions irrégulières avec

méthode ;
il suit les auteurs de l'àge classique à la fin de la décadence*

en traversant les ouvrages de droit comme les publications chré-

tiennes et jusqu'aux traductions techniques du grec. M. B. est si

pénétré de la vérité de sa thèse, qu'après avoir durement récriminé

contre les éditeurs, il s'étonne non sans quelque candeur qu'ils aient

pu si longtemps méconnaitre des faits si nombreux et si clairs. Pour

nous la liste que donne M. B. des auteurs soignés (César, Népos,

I

Sallustei où manquent les omissions de la préposition au premier

terme, est presque aussi instructive que celle des nombreux auteurs

I de tout âge qui se les permettent.
' A prendre la thèse dans son ensemble, elle me paraît établie sans

conteste; le mieux est de nous en accommoder. Je suis bien sûr que
dans le monde des latinistes, on n'en retiendra d'abord que le côté

Il paradoxal et personnel. Tous se diront que le père de M. B. ayant

1. M. B. avoue que, pour tel ou tel exemple, la chose est dure [harte Ellipse), et

j

ailleurs il concède que tel petit mot a bien pu tomber.

2. M. B. suit ici l'exemple de M. Lœfstcdt qu'il cite souvent.
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consacre une grande partie Je sa trop courte \ie à démolir nombre de

textes, par un iuste retour, la foriune devaii iimis rendre et nous rend

en son (ils un restaurateur ingénieux et tenace de la tradition.

Non sans qu'en pâtissent les éditeurs : tous y passent, de Madvig
aux plus récents; ils auraient, de leur chef, sans se lasser, par des

conjectures malencontreuses, faussé presque tous leurs textes '. Dans

cette bataille sans tin qui remplit le livre, M, B. en vient même à

oublier ce qu'il ciMinaît le mieux '. Mais ce n'est là que le côté plai-

sant de la thèse. Pour le tond désormais nous connaîtrons bien

mieux, dans toute leur étendue, les libertés que se donnaient les

anciens; nous ne les proposerons pas sans doute en exemple à nos

élèves ; mais au moins on y regardera avant de les supprimer de nos

textes.

Les irrégularités visées sont sans doute plus nombreuses dans la

décadence; plus près de l'âge classique, elles se rencontrent dans les

ouvrages où l'on admet le style familier; mais il ne faudrait pas abu-

ser de celte restriction, alors que, parmi les auteurs les plus souvent

cités dans le livre comme victimes des éditeurs, on trouvera Tite-Live

et Sénèque.
Dans ce qui suit, j'indique brièvement les objections que, suivant

moi. on ne manquera pas de faire à M. Baehrens; d'autre part les

parties du livre qui méritent surtout d'attirer l'attention.

Les objections les plus graves et les mieux fondées porteront sans

aucun doute sur la forme du livre. Dans un auteur qui défend la cor-

rection des textes, combien paraîtront fâcheux, l'obscurité, le désordre

de la composition ;
dans la rédaction, des négligences qui sentent les

brouillons et les Hches; nous sommes ramenés aux anciens Adversa-

ria ; puis dans l'impression toutes sortes de fautes où noms et textes

sont estropiés, fautes si nombreuses qu'on doit renoncer à les citer.

Il y en a jusque dans l'Addeiida Corrigenda
"'

. Il est par trop clair

que tout ce travail a été fait avec précipitation.

D'autre part on aura de la peine à suivre M. B. quand le texte sug-

1. Avec Zingerle pour Titc-Live, Mayhoff, pour Pline, est le plus souvent visé.

2. M. B. rappelle (p. 272) que Ed. Norden a prouvé enfin comment on devait éditer

Minucius. Dans toute autre bouche ce serait l'évidence
;
mais cet enfin n'est-il pas

étrange quand on se souvient que l'édition visée par les critiques de Norden était

celle de E. Baehrens? — Ajoutons qu'à l'occasion M. B. fait du sentiment; tous

ceux qui s'occupent du Saiyricon auront' du plaisir à lire la phrase (p. ^94 au

mil.) où M. B. prend, contre Bûcheler, la défense de l'ahréviateur « qui ne peut

répondre », le pauvre!
3. Par ex. Reiffersche/df, \Wa.\x:^ig\ monsin'ores (pour monsfj-osfores), eodem...

vtste (pour ycstitn
., potcntibus (pour pot^»tibus;, nude'Uium (pour nud^ntium),

proprim pour pro^/his) ; p. 244, ie titre du Dialogue de Tacite est estropié;

p. 281 au milieu, citation inintelligible par suite d'omission (e,verc/i(nH oublié après

Varo"; etc. Répétitions par négligence : la même petite phrase sur Tite-Live,

revient, p. 265, 267 et 27g en haut.
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gère de lui-mcme les corrections les plus faciles (rétablir par ex. id

apvcs scd ou ad; in après un mot terminé par m), etc. On hésitera

plus encore quand M. B. défend des pléonasmes grossiers («f quia)

qui peuvent s'expliquer si facilement parla juxtaposition de la leçon

et d'une variante. Surtout, p. 382 au bas : dans le texte des Epist.

Avell. quam (interrogation indirecte : puis) qtiod ...quamqùe... ;
le

relatif ç/z/otf
étant là démonstratif : comment croire qu'il ait pu, ainsi

placé, être regardé comme tel et vraiment compris à la seconde place?

Et cependant, même en supposant le lecteur le plus récalcitrant,

pour peu qu'il ait le goût des habitudes latines, je serais bien étonné

si plus d'une page de M. B. ne finissait pas par l'intéresser.

La place me manquerait pour signaler même de la manière la plus

brève les curieuses études de détail que contient le livre : sur l'accu-

satif, aussi sur le double accusatif avec des verbes de mouvement,

composés ou même simples; rectification de règles données par

Schmalz; tout à côté un développement parallèle sur l'ablatif sans

préposition employé après proficisci, etc.; In et l'ablatif au lieu du

simple instrumental qui se trouve ainsi renforcé: sur la confusion

entre propter et propterea\ emploi fréquent et régulier de l'infinitif

après ut, propterea quod, passages où nous supposions une anaco-

luthe ou quelque lacune dans le texte; d'après M. B. ce serait un

usage normal qui, de l'âge classique, s'étend jusqu'à la fin de la litté-

rature romaine. De même doubles si, doubles ut ou an ou cum ou

tamen, par une sorte d'anacoluthe
;
ou encore constructions hardies

comme : quam pour quam ut...\ nisi pour nisi ut \ hoc ipsum...

quod pour ob hoc ipsum... quod.. .\ construction du simple ablatif

avec invenire
:,

sed, ou d'autres conjonctions semblables, au lieu

d'être mis en tête d'un membre de phrase, reculés après un ou deux

mots qui sont mis en relief; série des ut quia... ut quoniam ...ut cum;
ou au contraire, après une conjonction comme quia...., devant la

proposition principale, un et ou atque ou et ideo tout à fait pléonas-

tique.

Pour la place du terme commun en tête du second membre, M. B.

cite l'exemple très frappant de Virgile (En. II, 2g3, .sifo.sque). Je ne

sais pourquoi cette citation est exceptionnelle. Les poètes restent, au

sens indiqué ici, une mine à explorer.

Je crois que plus tard les conclusions de M. B. ne resteront pas
tout à fait telles qu'il nous les présente; elles seront remaniées, recti-

fiées, plus clairement exposées sans les malheureux crochets qui sou-

vent ici nous embrouillent
;
autrement et mieux classées, M. B.

reconnaît lui-même que pour beaucoup de ses thèses
;

il n'a pas
trouvé de preuve décisive'; il aura eu et gardera le mérite d'avoir

attiré le premier avec force notre attention sur des faits méconnus; il

I. P. 470 vers le bas : lin einzelnen wird viel Unsicheres ûbrig bleiben.
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a agi par niasse, coniinc il le lallaii poui ikuis [^rsuadcr, ci je ciois

bien que ses délauts inOnics pourroni conii ilniei au succès en nous

contraignant bon gie mal gré à secouer noire louiine.

l'Emile Thomas.

Die Anwendung der Beiwôrter in den mhd. Epen von Ortnit und Wolfdie

trich von WaKicmar I.kmnkrdt ^tîcrm. Abh;iiuilunj'cii lif^b von !• i . \ ni;!, Su,

llclt). Brcslau, M. inui H. Marcus, lyio. In-S», ij-^^o pp., S m.

Ce volume vise à nous renseigner sur l'usage des epiihèics dans les

poèmes épiques d'Or/;»'/ et de Wolj'dietrich. Ce sujet paraît mince

et peu passionnant. Le livre de M. Lehnerdi en nioiure l'iinporiance

et l'intérêt. L'étude de l'emploi des épithèies dans les poèmes exa-

minés est fertile en résultats. ?^lle fait voir la fortune de ces mots,

les uns favorisés d'une heureuse destinée, s'étendant de plus en plus,

les autres au contraire frappés d'une sorte d'ostracisme, perdant tous

les jours du terrain. Et ces fortunes diverses ne sont pas incom-

préhensibles. 11 est attachant d'en rechercher les causes, d'autant plus

attachant que les œuvres en question occupent un espace chronolo-

gique bien déterminé. On peut trouver ici les éléments d'un chapitre

de la grammaire allemande. Il est utile aussi de soumettre les épi-

thètes de rO;vi// et de Wolfdietrich à un examen minutieux. C'est

par ce moyen que peuvent être résolus certains problèmes relatifs à

la conception et à la rédaction de ces (tuvres anonymes. M. L. a bien

exécuté cette tâche. Autant son étude est minutieuse et complète,

autant son interprétation des documents est prudente et pénétrante.

Il faut ajouter aussi que l'ouvrage est parfaitement ordonné et d'une

exposition très claire.

F. Piquet.

Lettre inédite du P. Henri Samerius, S. J., publiée par le R. P. Alfred

PoNCELET, S. J. Louvain (extr. des Analectes pour servir à l'Iiist. ecclés. de la

Belgique, 3« série, t. VIII) 191 2, Sy p.

La Revue critique a signalé (n» du 18 janvier, p. 5i-52) une publi-

cation des Acta tumultuum gallicanorum. Mais, par une heUreuse

chance, à l'heure même où j'étudiais l'opuscule imprimé en iSjB à

Munich, le R. P. Alfred Poncelet en découvrait, à Bruxelles, l'une

des sources essentielles. 11 n'est pas douteux que les deux premières

parties que j'ai distinguées dans le texte ont été copiées par l'auteur

(disons le compilateur) des Acta sur une lettre écrite de Verdun, le

20 avril 1569, par le jésuite belge Samerius au supérieur d'une pro-
vince étrangère à la France. Le plagiat est évident, et parfois assez

maladroit. Le P. P. remarque que quelques-unes des erreurs relevées

par nous dans le texte imprimé sont imputables au plagiaire '.

I. Une très jolie correction consiste à rétablir, au lieu de porcis, la leçon procis.

A mon sens, ce n'est pas l'imprimeur, c'est bien le compilateur qui a mal
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Le p. P. tire argument de ce que la lettre de Samerius est datée de

i56qet adressée à un confrèi-e pour ne pas accepter les conclusions

que nous avons essayé de donner à notre étude. Mais quelle que soit

l'origine des morceaux qui la composent, la publication de iSj? n'en

est pas moins (le P. P. finit par l'admeitrej destinée à ces « magnifici

viri » que sont les seigneurs allemands (voy. l'art, cité de M. Chuquet,

sub fine). Les intentions de Samerius n'ont rien à voir avec celles de

son plagiaire-continuateur.

Quel est celui-ci? Le fait qu'à l'exception d'un seul, tous les pas-

sages où Samerius parlait de la Compagnie de Jésus ont été suppri-

més par l'adaptateur, ce fait ne saurait nous empêcher de voir en lui

un jésuite, au contraire. Dans le seul passage conservé (et qui ne

pouvait ne pas l'être si Ton voulait garder au récit son autorité), tan-

dis que Samerius, écrivant pour des jésuites, dit simplement : « Socie-

tas », l'adaptateur, écrivant pour des étrangers, dit : « Societatis Jesu

Patres ». Il n'y a rien là que de très naturel.

Le P. Auger, en qui j'inclinerais à voir l'adaptateur, est quatre fois

mentionné, et d'une façon élogieuse, par Samerius : c'est « le seul

jésuite français que Samerius mette en scène ». Or, aucune de ces

mentions n'a passé dans l'imprimé. N'y a-t-il pas là un argument
nouveau en faveur de notre conjecture '?

Quoi qu'il en soit, M. P. rend à la connaissance des sources de

l'histoire des guerres civiles un réel service ^ Les Acta, pour les

deux tiers de leur texte, ne sont rien moins qu'une œuvre originale.

Voilà qui est démontré. Nous nous félicitons d'avoir, indirectement,

contribué à cette démonstration.

Henri Hauser.

Faguet (Emile), Rousseau artiste. Paris, Soc. franc, d'impr. et de libr. (191 3).

In-8° de 394 p. 3 fr. 5o.

Dans ce volume, le cinquième et dernier que M. F. consacre à

Rousseau, il examine comment la sensibilité et l'imagination de Rous-

seau influèrent sur sa manière de composer, de conter, de peindre son

lu. Sans quoi il n'aurait pas remplacé l'expression très simple de Samerius :

« libère se procis obtiilerunt » par cette obscénité : « uIt)-o se porcis violandas

immisevunt ».

1. Le P. P. refuse toute valeur à l'argument tiré .de l'éloge des Toulousains,

sous prétexte que cet éloge se trouve déjà dans Samerius. Mais le continuateur

a cueilli ce passage dans Samerius, et Ta transporté plusieurs pages plus loin ;
il

en a fait la conclusion même de son ouvrage. Cela n'est-il pas significatif ? Encore

une fois, il importe de distinguer deux choses : le texte même de Samerius et

l'utilisation qui en a été faite. — Naturellement je ne discute pas les jugements
émis par le savant jésuite sur les faits relatés par Samerius.

2. Le P. P. a relevé dans notre introduction (il n'a pas su que nous avions donné

en t. à part le texte latin) des omissions, des lapsus et des étourderies. Il en est

deux que nous avouons monumentales. Tant il est vrai, si minutieusement que
l'on ait fait un travail, que l'on travaille toujours trop vite.
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propre caractère, ceux de son entourage ci des personnages qu'il a

inventés ; il étudie en lui r(irateur, le directeur, l'arguiiientateur, et

enfin le rattache à son école.

Dès les premières pages, vn ietn)uvL' la linesse habituelle de l'au-

teur dans ses rétlexions sur la manière dont Rousseau observe ; .I.-.I.,

dit-il, regardait peu autour de lui, mais il avait plus vécu hors de son

cabinet que N'oltaire et Diderot, plus senti; seulement il ne gardait la

mémoire que de ses joies et de ses douleurs, ce qui l'amenait à croire

la terre peuplée uniquement danges et de monstres. Plus loin,

M. F. expose admirablement le plaisir que Rousseau prenait à ses

idées générales (p. 23-25) ;
il montre que ses récits ne sont souvent

que des tableaux (p. 6()-- 1 les exemples donnés aux pages précé-

dentes sont moins concluants) ;
il commente avec une richesse sin-

gulière de vues une lettre de la nouvelle Héloïse (p. 174 sqq.); il

remarque incidemment ^p. 276] qu'il est extrêmement rare en France

qu'un homme intelligent n'ait pas, au moins quelquefois, de l'esprit

(il cite Bossuet et A. Comte
;
on peut ajouter Hugo jeune ci les auteurs

de la Logique de Port-Royal). 11 fait voir que Julie et Wolmar, aussi

bien que Saint-Preux, tiennent de J.-J., que ce sont des caractères

médiocres qui veulent jouer des rôles sublimes. Il définit d'une façon

saisissante les contradictions de Rousseau qui marquent, non un

effort pour corriger ses assertions erronées, mais l'oubli de ces asser-

tions [p. 5j; Diderot n'était pas un homme perfide, mais le prince et

l'empereur des gens qui manquent de tact, le président de la répu-

blique des hannetons. On aimera moins sans doute un jugement mépri-
sant sur l'histoire (p. 3), qui, malheureusement, paraît tenir au cœur

de M. F.

Son faible pour Rousseau se trahit encore dans ce dernier volume.

Il a raison de dire que J.-J. atteint quelquefois l'onction dans ses

lettres de directeur; il qualifie fort justement Saint-Preux de vertueux

écornijïeur (p. i 1 1); il réfute péremptoirement les excuses imaginées

par Rousseau pour la dissimulation dont Julie use avec Wolmar

(p. 1 18) ;
il goûte peu la manie de J.-J. d'être l'ami dévoué des amants

de ses maîtresses (p. i 53-41; il est même une fois injuste quand il

taxe de déclamatoire une lettre de Julie qu'il admire au reste plus loin

et où Rousseau, par un miracle inattendu de clairvoyance, démêle

comment finit d'ordinaire une passion sincère mais coupable et com-

bien une fille séduite a de chances de finir en femme galante (p. 1 25).

Mais il porte souvent trop loin l'indulgence; passe pour son juge-

ment sur les vers de Rousseau, sur l'épisode de milord Edouard ;

mais il croit trop vite à l'embarras que Rousseau était presque fier

d'éprouver dans les salons
;
des contemporains l'ont nié et jamais les

salons du xviiie siècle n'auraient choyé un homme qui n"aurait pas su

causer. Il réduit trop la part du sophisme chez Rousseau : la

réplique de J.-J. à l'imputation de ne pas croire à la révélation n'est
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qu'un faux-fuyant (p. 264-6). Rousseau, dit M. F., a réhabiliic la

solitude (p. 3oo) ;
la vcriié est qu'il eu a révéléles plaisirs ;

mais les

chrétiens du xvii^ siècle et même du xviii% en éprouvaient, par leurs

retraites, l'utilité pour le salut. L'indulgence de M. F. s'étend à toute

l'école de Rousseau ; il estime que Chateaubriand a été sincèrement

et même, en un sens, profondément catholique; je crois que Chateau-

briand a méprisé sincèrement et profondément les calomniateurs et

les persécuteurs du catholicisme, mais qu'il s'en est tenu là; et la

religiosité prêcheuse du Romantisme ne fera pas oublier qu'il a

cent fois, non pas simplement dépeint, mais glorifié l'adultère et qu'il

a ébranlé le bon sens de la France.

Mais à voir la profonde connaissance que M. F. possède de Rous-

seau et de ses auteurs, on dirait qu'il a fait de lui l'unique objet de

ses études; il l'a fouillé jusqu'à la minutie {V. ses subtiles réflexions

sur le rhythme de Rousseau, où M. F', paraît s'accommoder de la

prosodie décadente). De là, quelques longueurs '. Mais qui, en

somme, eût pu écrire sur un seul auteur cinq volumes aussi nourris?

Charles Dejob.

Paul Wernle, Lessing und das Christentum iSammhing gemeinverstdndUcher

Vortràge, n° (jg). Tubingen, Mohr 1912, in-S», p. 72. Mk. i,5o.

Johannes Ninck, Die Begriindung der Religion bei Herder. 2. Auflage. Leip-

zig; Hinrichs, 1912, in-H", p. 80, Mk. i,5o.

Georg Weiss, Pries' Lehre von der Ahndung in Aesthetik, Religion und

Ethik. Gôttingen, Vandenhoeck ei Ruprecht, i(j[2, in-8», p. 191, mk. b.

I. La conférence de M. "Wernle n'a pu qu'indiquer les points prin-

cipaux du sujet, mais même simplement esquissée, l'étude traitée par

un théologien mérite d'être distinguée. M.W. a noté les différentes

influences religieuses qui avaient pu agir sur Lessing, nettement défini

l'évolution de l'orthodoxie contemporaine gagnée à un rationalisme

mlgaire, relevé dans la carrière du critique toutes les occasions où

Lessing, toujours hostile au christianisme biblique, nous a révélé et

dIus souvent déguisé sa véritable opinion dans les divers débats où il

îtait engagé. La publication des papiers posthumes a seule permis

ie saisir l'auteur à travers tous les détours de sa polémique et M. W.
'accuse de s'être trop complu dans ses finesses de tacticien. En réa-

ité Lessing, à force de rationaliser la religion chrétienne, et même
oute religion, l'a dépouillée de ce qui fait son essence; sa religion

l'est plus qu'une philosophie. Mais il a eu le grand mérite d'avoir

^oulu rompre avec un christianisme d'autorité, avec une croyance

icrvilement acceptée, et son enseignement, pense M. W., même pour

'Allemagne moderne, où les chefs de l'église prussienne prennent le

ôle du pasteur Goeze, n'a pas perdu encore son actualité.

I. Par contre, il eût été utile de justifier davantage l'assertion que J.-J. n'ar-

:ange jamais les lieux qu'il décrit.



IQO REVl'E CRITIQUE

II. Dans son «5luJc M. Ninck a prcscnir un exposé, nourri d'abon-

dantes rcforences. de la concepiiiui que s'est faite Herder de la reli-

gion : Rit^a, Biickebourg, Weimar représentent les diH'érentes étapes

de l'évolution de sa pensée dans la recherche des fondements de la

religion. Se restreignant d'abord à de simples investigations de psy-

chologie religieuse, où il suit Hume on le dépassant à peine, Herder

fait naître avec lui la notion de religion de la crainte éprouvée par les

hommes devant une nature mystérieuse et redoutable. I^lus tard une

expérience personnelle plus profonde, la connaissance plus intime

du monde oriental et de la poésie hébraïque, et surtout un vif et

joveux sentiment de la nature l'amènent à élargir son point de vue, à

rechercher une origine ditférente : la joie, la reconnaissance, l'amour

pour la divinité. Dans une dernière période de son développement le

sentiment religieux se spiritualise davantage et se confond de plus en

plus avec l'intuition des lois générales de la nature et de celles du

monde moral. La religion est surtout un fait intérieur, manifesté par

la conscience, supérieur à toute révélation, mais confirmé par elle, et

qui peut même se passer de la croyance à l'immortalité. La religion

pour Herder à ce degré ne représente plus que le parfait idéal humain,
le déploiement de cette Humanitàt qu'il proposait à la hn de sa vie

comme le but de toute sagesse. La variété, l'originalité et si souvent

la chaleur poétique de la riche pensée de Herder, la profondeur de son

analyse psychologique, son intuition surprenante des diverses civili-

sations apparaissent d'elles-mêmes dans les passages que M. N. a

cités abondamment
;
mais l'enchaînement qu'il fallait mettre dans

une œuvre si complexe et si souvent laissée à l'état de fragment, se

manifestera, grâce à son commentaire, plus nettement aux lecteurs.

M. N. se plaint que Herder ne les trouve pas plus nombreux en Alle-

magne ;
son étude qui a été rééditée est de nature à en augmenter le

nombre.

m. La philosophie de Pries a profité du retour de faveur qu'a

éprouvé le Kantisme, auquel elle avait d'ailleurs prétendu faire échec;
elle a même formé à nouveau des disciples, et il y a actuellement en

Allemagne une école de Neii-Friesianer. M. Weiss s'est proposé
d'examiner la théorie du pressentiment qui est dans Pries comme

l'épanouissement de sa doctrine, un essai de synthèse de l'esthétique,

de la religion et delà morale, établi sur l'unité primordiale du senti-

ment et l'intuition qu'il a de l'éternel dans le fini. La première partie

est un exposé rigoureux des déductions de Pries, des emprunts et des

critiques faits par lui au système de Kant qui lui a servi de point de

départ, puis de ce qu'il doit à Jacobi et à Schiller dans sa conception
du sentiment et l'esthétique. Entre cet exposé et la critique du sys-

tème et spécialement de la théorie d\y pressentiment^ l'auteur a inter-

calé une esquisse de la carrière de Pries et du développement de sa-.
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pensée, autant qu'il peut être question de développement chez un

penseur dont le système était déjà arrêté à l'âge de vingt-huit ans.

C'est d'ailleurs le principal grief qu'élève contre lui M. W., et il

démontre avec une logique serrée les lacunes de la critique entreprise

par Pries des idées kantiennes, les bases fragiles de sa propre cons-

truction et l'insuffisant fondement qu'il a donné à la religion. Il

serait à souhaiter que l'étude de M. W. inspirât à quelqu'un de nos

philosophes l'idée de nous faire mieux connaître un penseur qui est

chez nous à peu près ignoré.
L. R.

Hugo BiEBER, Johann Adolf Schlegels poetische Théorie in ihrem historischen

Zusammenhang uiiiersucht (/^a/c7c'5^ra. CXIV). Berlin, Mayer et Mùller, 1912.

In-8°, p. 190, Mk. 5,5o.

Le travail de M. Bieber, une thèse doctorale composée avec beau-

coup de soin, nous intéresse directement, bien que consacré à un

auteur qui serait encore plus oublié, si ses deux fils, les chefs du

romantisme allemand, n'avaient illustré son nom. Johann Adolf

Schlegel fut le traducteur de Batteux, non pas le seul, mais le plus

original par l'interprétation qu'il donna à la fameuse doctrine de

l'imitation de la nature dans l'art. M. B. a soumis à un examen scru-

puleux les origines de ce principe d'esthétique, chez les anciens, pen-
dant la Renaissance, dans les prédécesseurs mêmes de Batteux et dans

les critiques allemands qui adoptèrent en partie ses idées. Schlegel,
tout en restant fidèle à la théorie de Batteux, a serré de plus près les

notions de nature et d'imitation et revendiqué pour l'artiste les droits

du sentiment et de la personnalité. L'étude de M. B. aurait encore

gagné en valeur, s'il s'était attaché davantage à mieux dégager les

conclusions essentielles de ses recherches: la multiplicité des rappro-
chements et des discussions de détail ne permet pas toujours de les

apercevoir assez nettement. Un index n'eût pas été inutile.

L. R.

Gustave Kettner. Goethes Nausikaa. Berlin, Weidmann, 19 12, in-8°, p. 74.
Mk. 1.60.

Georg Schaaffs. Goethes Hero und Leander und Scliillers Romantisches
Gedicht. Strasbourg, Trùbner, 1912, in-S", p. i32. Mk. 4,3o.

I. L'examen des plans et des esquisses, des moindres brouillons de

Goethe, de tout ce qui a été pieusement conservé des premières
ébauches de sa pensée nous apporte de plus en plus fréquemment des

précisions nouvelles sur la genèse de ses œuvres. M. Kettner qui
nous avait donné naguère une étude de la Fille naturelle nous otîre

aujourd'hui un non moins intéressant travail sur le fragment de Nau-
sikaa. Il a soumis à une minutieuse analyse le plan initial de la pièce

qui était alors pour Goethe un Ulysses au/ Phaa, car le poète avait
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donne dans sa iragcdic le rolc principal à l'hcroique aventurier

cachani si.)n nom ei se donnani connue non marie, (^e scénario pri-

miiif. qui contient des fragments d'esquisses de scùnes, s'est trouvé

moditie par une lecture d'Homère commencée en Sicile, en avril

1787, et nous avons le lem )it;nage des passades mêmes soulignés

par Gœtlie dans son exemplaire qui s'est conservé. M. K. a |ni mon-
trer dans quel sens le poème avait évolué pour se rapprocher dans le

second plan plus étroitement de son modèle, On suivra avec beau-

coup d'intérêt l'ingénieuse reconstitution que M. K. fait de la tra-

gédie dans l'ébauche du début, la jusiilicaiion des divergences qu'elle
offre avec son modèle et on notera surtout l'attention avec laquelle
Tauteur a dégagé ce qui dans l'admiration enthousiaste de Gœthe

pour la poésie homérique garde l'empreinte de son temps ou de sa

personnalité. (Quelque circonscrit que soit le sujet, la monographie
de M. K., en nous taisant pénétrer plus intimement dans une des

œuvres même fragmentaires dues au voyage en Italie, enrichit notre

connaissance de ce moment essentiel dans l'évolution du poète. Nous
avons ainsi une contribution de plus aux rapports souvent étudiés de

Gœthe avec l'antiquité. L'auteur a reproduit en appendice dans leur

partie essentielle les documents originaux sur lesquels s'appuie sa

démonstration.

II. Un recueil poétique présente parfois ce qn'on pourrait appeler
des cycles avortés, c'est-à-dire, des pièces primitivement destinées à

former les parties constituantes d'un petit poème, puis retranchées de

cet organisme et s'offrant au lecteur dans l'ensemble du recueil avec

la même valeur indépendante que le reste des morceaux. M. Schaaff

a tenté cette restitution pour un groupe de poésies de Gœthe ordon-

nées autour du thème de Héro et Léandre et pour un autre groupe

apparenté à ce motif dans Schiller, qui, dans sa correspondance, le

désigne sous le titre de romantisches Gedicht. Il l'a fait avec une ingé-

niosité remarquable dont on n'acceptera pas toutes les subtiles déduc-

tions. Mais pour retrouver les rils perdus ou emmêlés de la trame pri-

mitive il devait se préoccuper des sources suivies par les poètes et

pour les réunir il s'est engagé dans une démonstration si abondante

qu'elle verse trop souvent dans la digression. Pour Gœthe, il signale

quelques rapprochements avec Musée et d'autres infiniment plus

nombreux avec les Héroides du Pseudo-Ovide. Pour nous prouver

qu'à cette date le poète est sous une véritable obsession des vers

d'Ovide, il a même étendu ses recherches à une pièce étrangère à I9

question, l'élégie d'Alexis et Dora, qui forme comme une monogra-

phie enchâssée dans l'éiude principale. Mais pour Gœthe comme

pour Schiller la source essentielle a été Musaus, et M. Sch. explique

cette persistance des analogies par la connaissance directe et familière

qu'avaient les deux poètes des traditions populaires que les recueils

de Musiius ne faisaient que leur offrir commodément réunies. Dans
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celte recherche des sources et des passages parallèles, comme pour la

reconstitution des cvclcs primiiiLs, rautcur s'est certainement laissé

entraîner trop loin, mais dans Tensemblc son enquête est pénétrante

et neuve, et nous apprenons avec plaisir qu'il se propose de la conti-

nuer pour d'autres poésies et des scènes du Faust. En terminant, je

voudrais signaler dans l'étude de M. Sch. une affirmation caractéris-

tique pour l'évolution de la Gœthe-Philologie : on avait toujours

voulu voir dans la moindre pièce de Gœihe une poésie vécue, la tra-

duction d'une expérience personnelle; M. Sch. souligne au contraire

l'importance de la lecture, de l'imitation involontaire.
j^ _ y{.

Maurice Pellisson, Henri Heine. Atta Troll. Allemagne. Transcriptions en

rimes françaises. Paris, Hachette, 191 2, in-iG, p. 23g, Fr. 3 5o.

Heine a rencontré dans M. Pellisson un infatigable traducteur qui

après avoir transposé le Biich dcr Lieder, puis le Romancero, nous

donne aujourd'hui des « transcriptions rimées » à." Atta Troll et de

Deutschland . Ce n'est pas le meilleur de son œuvre poétique et c'en

est siîrement la partie qui a le plus vieilli. La moyenne des lecteurs

modernes ne comprendra rien aux allusions politiques ou littéraires

qui remplissent ces deux Zeitgedichte et que le traducteur n'a pas

d'ailleurs intégralement conservées. Que leur diront les noms de

Massmann, de Raumer, de Karl Mayer, de Franz Horn, de Pfizer, et

mêiTie de Freiligrath avec son roi nègre? Que leur fait Hécube? Il y a

heureusement dans Atta Troll comme dans Deutschland autre chose

qu'une satire maintenant sans portée : les paysages pyrénéens, la bril-

lante description de la chasse infernale dans l'un, les délicieux cro-

quis de voyage et les confessions poétiques dans l'autre méritaient

de tenter une fois de plus la verve du traducteur. Plus encore que

pour les poésies précédentes, M. P. a suivi très librement son texte.

Toutes les drôleries de Heine qui souvent, tiennent à l'expression, à

l'emploi du néologisme, ou au rythme, à la coupe du vers, n'ont pu
être conservées; la version a sacrifié beaucoup de ses calembours, et

il en est qu'on ne regrettera pas; dans l'ensemble elle donne suffisam-

ment l'idée de sa fantaisie bouffonne ou attendrie. Le vers adopté

pour les deux poèmes est le même, l'octosyllabe à rimes le plus sou-

vent croisées; malgré la variété des coupes, ces petits quatrains sau-

tillants sont à la longue monotones; ^ponv Atta Troll écrit en tro-

chées un mètre libre eût peut être convenu davantage.

Après nous avoir donné un Heine « en rimes françaises », pour-

quoi M. 1\ n'y ajouterait-il pas la traduction de l'œuvre en prose qui

fonda la gloire de l'écrivain en France, ses Reisebilder dont la version

française est si déplorablement insuffisante?

L. Roustan.

I. Je relève en note quelques bagatelles. P. 67, « ne buvant que de la tisane »

rend de travers l'allusion aux salons berlinois, aux thés des bas-bleus. P. iSy, la
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Une conquête douanière. Mulhouse. Dociimoit des Archives Saturnales relatifs

à la yreyaiali'in Je la leitinon Je .\Jiilli(Hise à la l'raiiee, publics par Charles

St:iiMu>T, docicur cs-lcttres. archiviste aux Archives Nationales. Paris, Bcrger-

l^cvrault. i<)i3. Iii-S", it'>2 papes.

Ceitc 1res inicrcssanic ci utile publicatii^n de M. Charles Schmidt

coniient des docunienis inconnus jusqu'ici, sur les négociations qui

commencèrent dès les dernières années de l'ancien régime et qui

aboutirent, en mars i 798, à Tanne.xion de Mulhouse. On y remarquera
tout ce qui concerne les missions des députés mulhousiensà Paris, les

hésitations du gouvernement, l'opposition des industriels français et

du département du Haut-Rhin à tout accord, les relations de Mul-

house avec Bàle ainsi que les rapports de l'habile Catus. Celle

annexion fut surtout, si l'on peut dire, un fait économique. Comme
M. Charles Schmidt l'a fort bien nKjntré, le jour f)îi les frontières

douanières de la France étaient les mêmes que ses Ironiières poli-

tiques, ce jour-là, la petite république de Mulhouse, enclavée dans le

département du Haut-Rhin, devait être réunie. l]nc ville industrielle

ne peut être un État isolé. Mais elle ne fut pas réunie brutalement,

violemment. Le cordon qui la cerna et la conquit lui un cordon de

douaniers, et non un cordon de soldats.

A. Chcquet.

Fr. Vermale, Les classes rurales en Savoie au XVIII- siècle. Paris, Leroux,

191 1 Lparu en ;iji2j, in-8", 3?7 p.

Ce volume forme le t. l^' d'une Bibliothèque d'histoire révolution-

jxaire publiée sous la direction de M. Albert Mathiez. C'est un travail

qui semble directement inspiré de ceux de M. Henri Sée sur les

classes rurales en France à la fin de l'ancien régime. Ici le cas est

spécial, puisque la région considérée, qui est la Savoie propre (depuis
district de Chambéry), ne faisait pas partie de l'ancienne France.

L'étude que M. V. a faite des archives historiques et judiciaires du

pays, montre en effet des différences assez notables entre la Savoie

et les provinces françaises avoisinantes.

Pays d'élevage, sans grandes cultures et sans industries rurales, la

Savoie propre est médiocrement peuplée malgré un fort excédent

annuel des naissances, car il y a émigration régulière. Les habitants

sont surtout des paysans, en majorité soumis, jusqu'à V « affranchis-

sement » de 1771, aux tailles serviles et à la mainmorte.

La propriété est assez divisée. Ni le clergé séculier ni la noblesse

strophe de l'original ne contient pas ce trait injuste à l'adresse de Hoffmann von

Fallersleben, à qui d'ailleurs la hardiesse de ses Unpolitische Lieder venait de coû-

ter sa chaire de Breslau. P. 198, pourquoi l'aigle à deux tètes? Heine en veut à la

Prusse et non à l'Autriche. P. 221, « il me tardait de voir mon père » répond au vers

aiicli jenem edlen alten Herrn; mais le poète parle ici de son oncle, le riche ban-

quier Salomon Heine, son père était déjà mort en 182S. — Enfin corriger, p. 66 et

170, Henstenberg et p. 21 3, Cliatissepié en Hengstcnberg et C.haufepié.
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ne tiennent les grands domaines, restés aux mains du clergé régulier

ou acquis par les bourgeois riches de la ville. Les terres communales

possédées par les paysans à tiire collectif sont très étendues, les biens

patrimoniaux plus restreints et très morcelés. Les charges féodales

sont assez lourdes, surtout les dîmes ecclésiastiques, les laods ou

droits de mutation, et les servis ou redevances annuelles. Ces der-

nières ont été très sensiblement augmentées après 1738, par suite

d'une révision générale des contrats, qui a donné naissance à des

procès innombrables. Le métayage est la forme la plus commune

d'exploitation des biens en location; après 1778, le prix des baux se

relève sensiblement.

D'une manière générale, la situation paraît moins mauvaise qu'en
France. En outre, le gouvernement royal de Turin, représenté sur

place par des intendants, administre résolument dans un sens favo-

rable aux populations rurales et hostiles à la noblesse. Les moyens
employés sont : l'allégement des charges fiscales, le perfectionnement
des méthodes de culture, le développement de la voirie et de l'assis-

tance publique. Des innovations intéressantes et hardies furent aussi

tentées dans le domaine Judiciaire.

Comme en France, la noblesse défendit avec acharnement ses pri-

vilèges ; mais il n'y avait pas ici de noblesse de robe, intéressée au

maintien des abus et disposant du pouvoir Judiciaire en même temps

que d'une quasi-autorité législative. Le gouvernement put donc aller

assez loin dans la voie des réformes. Seulement il eut contre lui des

bourgeois, mécontents d'être écartés des emplois publics, et les pay-

sans, irrités contre des essais de réforme qui troublaient leurs habi-

tudes. Aussi la révolution française, qui supprimait les redevances

féodales sans rachat et qui faisait disparaître les intendants, fiit-elle

très bien accueillie.

M. V. a conduit son enquête avec beaucoup de soin et de sûreté.

Il s'est peut-être placé un peu trop souvent à un point de vue exclusi-

vement juridique, ce qui donne quelque aridité, par endroits, à son

exposé. Mais la méthode suivie pour l'étude des textes et le rappro-
chement des faits est excellente. Les conclusions, bien dégagées,

paraissent exactes, et les moyens de recherche les plus commodes
ont été ajoutés au volume, qui est, dans les limites précises que s'est

fixées l'auteur, un bon exemple de monographie historique locale.

R. G.

Ernesi Daudet. La police politique. Chronique des temps de la Restaura-
tion

(
iSi 3- 1820). Paris, Pion, 191 2, iii-S", 3g3 p., 7 fr. 5o.

M. D. a eu, nous dii-il, à sa disposition « une partie du fonds de

la police pour la période de 1 8 1 5 à 1 82 i » sans qu'on sache si c'est le

fonds des Archives nationales ou un autre. De plus, il a tiré des
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archives pnvccs pioLniblcniciu suiidiu les aicliivcs de la laiiiillc

Dccazos) un nombre assez considérable de lettres intcrccpiécs à la

posio, de notes d'ai^enis secrets, de rapports et documents divers

volés par la police ou les }^ons à sa solde jusque dans les tiroirs ou les

paniers h papiers, il y a de tout là-dedans, et parmi beaucou(i de

racontars, souvent incomplets, raremenis exacts, un certain nombre
de lettres intéressantes, mais d'un intérêt [^luioi anecdotique ou

psychologique qu'historique. De ce m)mbre sont les conespondances
de M. de Flahaut et de sa mère. M™" de Souza ; d'Alexandre de

Humboldi. de Chateaubriand, etc. Les rapports Tournis h la police

politique sur les Français réfugiés ou demeurés à Londres, aux F^ays-

Bas, en Alleitiagne ou sur les étrangers qui séjournent à Paris donnent

quelquefois d'utiles indications, moins sur les personnes surveillées

que sur l'état d'esprit des ministres qui les font surveiller. Mais l'en-

semble est assez fragmentaire et décousu. L'auteur a classé les pièces
en cinq chapitres, d'après les lieux ou les personnes qui font l'objet

des rapports de police, et dans chaque chapitre il suit, ordinaire-

ment, sinon toujours, l'ordre chronologique. Ces documents sont

tantôt analysés sommairement, tantôt cités par extraits, tantôt repro-
duits //;-t'.v/c'/Kvo. Un commentaire un peu lâche les relie, qui se dis-

tingue mal des pièces utilisées. 11 n'y a ni table analytique, ni index,

de sorte que l'impression laissée par cette « chronique » est souvent

confuse et qu'il est à peu près impossible d'y trouver ce qu'on
cherche. M. D- n'a pas toujours pris la peine de véririer l'ortho-

graphe des noms propres, ni d'ideniitier les personnages. Les rensei-

gnements qu'il nous donne sur quelques-uns, au cours de son com-

mentaire et en plein texte, semblent même parfois puisés directement

dans sa mémoire, sans contrôle des dates, M. Daudet ne paraît pas
s'être appliqué à mettre en œuvre des matériaux en eux-mêmes très

suffisants pour composer un livre utile et intéressant.

R. G.

F. .\rnaidin. Chants populaires de la Grande-Lande (musique, texte paiois et

traduction française). Tome 1. — Paris, H. Champion, 1912; un vol. in-12,

de LXXxvi-32 1 pages.

Ce recueil était annoncé depuis longtemps déjà, et attendu non sans

quelque impatience : il vient enfin de paraître, et dans de bonnes

conditions, mais nous n'avons encore là cependant qu'une publica-
tion partielle, car une suite est annoncée et elle doit se composer de

deux volumes. Comme les matériaux sont à pied d'œuvre, ou peu s'en

faut, on doit espérer que les tomes suivants paraîtront à court inter-

valle. Ces retards du reste ont leur raison d'être; ils ne sauraient

étonner ceux qui savent avec quelle sage lenteur, quels scrupules
méticuleux — je ne dis pas excessifs — l'auteur collectionne et dégage
de leurs scories les fragments de la poésie populaire : que d'autres
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folk-loristes apportent autant d'intelligence et de conscience à cette

besogne délicate, je le veux, bien, mais je ne crois pas en tout cas qu'il

soit humainement possible d'y en meure davantage. Voilà tantôt un

quart de siècle que M. Arnaudin a commencé à recueillir les chants

de la Grande-Lande, en prenant Labouheyre comme centre de ses

investigations, et en rayonnant autour dans un territoire étroitement

délimité, compris entre l'Albret, le Marsan et le Marensin. Seule-

ment cette petite zone, il Ta explorée dans tous les sens, et fouillée

dans les moindres recoins. Pour chacune des pièces recueillies il

ne s'est pas contenté d'en avoir une version unique ou quelconque,
mais il a voulu encore en connaître toutes les variantes afin de

les comparer entre elles, et d'établir le meilleur texte possible, celui

qu'on peut à bon droit considérer comme définitif. Et ce que cela

suppose de patiente ingéniosité, de peines dépensées, de ruses même

quelquefois
—

lorsque dans cette chasse le gibier se montre récalci-

trant — j'ai à peine besoin de le faire remarquer : on trouvera ici,

avec leurs noms et leur âge, la liste des 228 personnes qui ont été

interrogées à bien des reprises, et ont fourni les pièces contenues dans

ce premier volume
;
ce sont en grande majorité des femmes naturel-

lement, mais il y aussi des bergers et des résiniers. Ajoutons que pour
chacune des chansons, la musique a été très soigneusement notée, et

se trouve reproduite en tète. Ce qui explique les soins minutieux

apportés à la publication, le labeur soutenu sans défaillance pendant
tant d'années, ce n'est pas seulement le zèle scientifique

—
qui est

grand pourtant — mais c'est aussi vraiment, surtout peut-être, un

attachement au sol, qui est instinctif et profond. M. A. aime la terre

natale — et il l'a dit çà et là dans sa longue préface
— en amant

jaloux et presque soupçonneux ;
il aime sa Grande-Lande, et avec pas-

sion, jusque dans « ses verrues et ses taches » pourrait-on dire, dans

ses aspects sauvages ou désolés, dans sa végétation un peu grêle,

dans ses splendides couchers de soleil. De plus il est iradiiionna-

liste, au sens plein du mot; il déplore les changements survenus dans

les coutumes et dans les cœurs, la diffusion de cet industrialisme qui
assure le'bien-êire, mais qui tue la gaîté; et il se demande, non sans

une secrète mélancolie, si l'on n'était pas plus heureux autrefois dans

les Landes, lorsqu'on était pauvre et qu'on chantait? Tout cela pour-
rait être discuté, mais est intéressant du moins parce qu'on le sent

sincère. Et alors de cet autrefois qu'il regrette, M. A. a voulu pieu-

sement nous conserver au moins la trace, il a coUigéles chansons des-

aïeux, celles qu'on n'entend plus guère ;
il en a retrouvé et noté tous

les airs, il a même cherché à sauver de l'oubli les anciens et rudimen-

taires instruments sur Icsqi'.els se jouaient ces airs, la flûte, la cha-

lemie, le fifre : on les trouvera reproduits exactement par la photogra-

phie sur une des planches du livre.

Le présent recueil renferme d'ailleurs un ensemble d'environ deux
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cents chansons (i()(j, si l'on vcui le cliillVe exact). Ces pièces sont

rc^parties en deux séries (les Cluvtts Ait premier tige, et les Chansons

de Jansc , dtmt la première comprend des Berceuses et des Amii-

scttcs. La seconde série, beaucoup plus considérable, ne comporte

pas moins de cinq subdivisions: RonJcs enfantines; Chansons de

neuf: Chansons e'nnmératives ;
Chansons facélienses et burlesques;

Chansons satiriques, (^es subdivisions racilitemni les recherches et

fixent les idées en gros, mais elles n'oiii i icn d'absolu, cela va de soi
;

l'auteur a été le premier à nous en avenir, il avait irop Thabiiude et

le sens du folk-lore pour ne pas s'apercevoir que beaucoup des

thèmes recueillis chevauchent sur plusieurs de ses subdivisions, et

pouriaient en somme figurer dans l'une aussi bien que dans l'autre.

Et ce qu'il sait parfaitement encore, ce qu'il nous a fait remarquer

lui-même, c'est que toutes ces chansons ont été populaires dans la

Grande-Lande, et y ont été chantées, adaptées à l'idiome local : mais

voilà vraiment tout ce qu'on peut dire. Car en effet qu'elles en soient

originaires, toutes, ou même pour la plupart, c'est une autre ques-

tion, et à laquelle il faut évidemment répondre par la négative. D'où

viennent-elles? De loin sans doute, et M. A. est trop versé dans ces

études de poésie populaire pour n'avoir point par devers lui maintes

références relatives à plus d'une de ces pièces. Il ne nous les a point

communiquées cependant; d'une façon systématique, il s'est abstenu

de toute comparaison et de tout rapprochement. J'estime qu'il a sage-
ment fait, et qu'en somme c'était son droit, car cela l'eût tout de

suite entraîné très loin et les notes auraient vite risqué de déborder

le texte. Il aurait fallu chercher des analogies dans le reste de la Gas-

cogne, et bientôt dans toutes nos provinces de France. Ceci est un

travail de comparaison très différent, qui est à faire à la fois dans l'es-

pace et dans le temps, et que d'autres entreprendront si leurs goûts
les y portent. Il est plein d'intérêt d'ailleurs, et je n'en veux qu'un

exemple. Ainsi je trouve dans ce recueil, à la p. 129, une chanson

intitulée Aou prat de Larroque, où il s'agit de neuf palombes qui
viennent se baigner dans une fontaine d'argent, et prennent ensuite

leur vol pour aller se poser sur un château dont les chevrons sont

d'or. Je connais pour ma part en Gascogne — et pas bien loin du

domaine ici exploré
— deux chansons sur ce thème : l'une a été

recueillie en Chalosse dans le canton d'Hageimau (Revue de Gas-

cogne, 1891, p. 190); la seconde en Albret [Anthologie de l'abbé

L. Dardy, I, p. i33). Et il peut y en avoir d'autres, bien entendu.

Quoi qu'il en soit, je ne puis m'empêcher de reconnaître que la ver-

sion landaise de M. A. est singulièrement écourtée vers la tin. Dans
la chanson d'Hagetmau, par exemple, ce sont les palombes qui près
du château bâtissent u^gleysote, une chapelle dont « les poutres sont

d'or et les chevrons d'argent, dont toutes les fenêtres ont des plumes
de paon, et le premier qui y a dit la messe c'est le Fils de Dieu. » Je
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crois bien que c'est cette conckision qui donne à la pièce son véri-

table sens, et en fait une petite allégorie mystique, puisque les

palombes qui se baignent à la fontaine ne sont que les âmes toutes

blanches, régénérées dans les eaux saintes du baptême. Or dans le

temps cela peut venir d'assez loin, remonter peut-être au xvi^ siècle,

ou plus haut encore : il serait intéressant d'en chercher la trace, mais

pourrait-on bien la trouver?

Comme je l'ai dit, M. A. s'est interdit délibérément toute enquête
de ce genre; il s'est borné à collectionner des matériaux de choix,

sévèrement vérifiés, et dans lesquels nous pouvons avoir par consé-

quent la confiance la plus entière. C'est déjà beaucoup, et j'ajouterai

même qu'il a fait plus encore. Car il a tenu à éditer ses chansons

dans une orthographe rationnelle, qui fût un compromis entre une

notation strictement scientifique et les graphies vulgaires couram-

ment employées, mais un peu à tort et à travers. Le problème ne

laisse pas d'être assez difficile à résoudre, car il s'agit d'une part de

ne point trop dérouter l'œil et les habitudes reçues; d'un autre côté

il faut être suflfisamment exact, et surtout conséquent avec les prin-

cipes qu'on a une fois posés. Jadis déjà, lorsqu'il publia ses Contes

populaires recueillis dans la Grande-Lande i Paris, 1887), on avait été

frappé de la façon dont M. A., autodidacte dans toute la force du

terme, avait su discerner dans la prononciation de son idiome des

nuances fort délicates, et les avait notées en somme d'une manière

assez satisfaisante. Aujourd'hui, il a conservé en gros son ancienne

notation, mais en s'eftbrçant cependant de l'améliorer sur divers

points. Les innovations ont-elles toujours été heureuses, quoique jus-

tifiées en principe? Je n'ose pas trop me prononcer, car c'est là sur-

tout affaire d'impression personnelle, et matière à chicane parce

qu'elle est essentiellement subjective. Je dirai cependant que la gra-

phie bien connue de l'abbé Rousselot, e avec un point en dessus pour
rendre notre e féminin (son fréquent en landais), ne me satisfait qu'à
moitié et me donne un peu l'impression d'un é: je me demande si on

ne devrait pas en somme adopter l'a renversé, auquel l'œil s'habitue

bien vite? Parmi les graphies qui sont personnelles à M. A., je trouve

que son n guttural est surmonté d'une barre verticale bien grande et

un peu disgracieuse; j'estime qu'on pourrait se contenter d'un

simple point au-dessous du n. Je trouve également que son s assourdi

est surmonté d'un empâtement assez ambigu, et qui ressemble trop à

une simple bavure du caractère; il faudrait trouver autre chose.

Enfin et surtout ce qui me choque c'est que le son tu soit rendu ici

par un ou dont ïo et Vu sont reliés par une grosse barre transversale :

mieux eût valu peut-être, si l'on reculait devant le w d'aspect un peu

exotique, se servir simplement d'un ù. Mais ce ne sont là, je le répète,

que des impressions tout à fait personnelles, qui ne mettent point en

cause l'exactitude de cette notation phonétique, et surtout qui ne
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sauraient en rien diminuer le haut intérêt et la probité scrupuleuse

du recueil de M. Arnaiulin.

1']. BOURCIEZ.

AiADKMiE niîs lNSi:Rir»Tioss KT Bi:i.i.ks-Li:ttri:s. — Sôancc du 14 février i()t.'^.— M. hcriinril Hiiussoullicr sif;nalc la publication, ilaiis le iUilictin de rAcaiiciiiic

n\valc lie iKmcMiai k, d'une inscription i;reciiuc ddcouverie à l,indos|^ilc de Rhodes)
et dcjii connue sons le nom de Chronique ilu temple d'Athéna Lindia. L'inscrip-
tion, qui compte plus de 400 lignes, comprend un décret du i«'s. a. C ordon-
nant la rédaction de la Chronique. Celle-ci est divisée en deux chapitres : I. f)f-

frandcs; 11. .Apparitions et maniiéstations de la déesse Le premier chapitre est

un véritable dehlé de héros, héroïnes, rois tameux depuis Lindos. le héros épo-
nyme, jusqu'au roi de .Macédoine l'hilippe V, y compris (^admus, Hercule, Mend-
ias, Hélène et les rois .Vlexandre, Pyrrhus, etc., qui tous avaient fait quelque
otVrande à la déesse. Le chroniqueur ne manque jamais de citer l'inscription gra-
vée sur l'otTrandc et les sources (historiens ou documents d'archives où il a

puisé ses renseignements. Le chapitre des appariti(jns est plus court : la iléesse

apparaît en songe à quelque magistrat, demande à son père .lupiter la pluie pour
les Lindicns assiégés, ou bien indique les moyens de purifier le temple souillé

par la pendaison d'un homme.
NL Théodore Reinach, à la suite de la communication de M. Haussoullier, pro-

pose la restitution d'un passage ditficile de l'inscription de Lindos, passage relatif

k une otTrande de colons de Gyrène. Il y reconnaît la mention d'un groupe en
marbre représentant Héraclès ét'outlant le lion de Némce en présence de l'ailas.

Le monument date du milieu du vi« siècle.

M. Formigc communique diverses remarques sur les théâtres romains. — .VIM.

Cagnat et Héron de Vilief'osse présentent quelques observations.

AcADiÏMiF. DKS Inscriptions et Bki.i.k.s-Lettres. — Séance du 2 i février KJi.'^.
—

M. Babelon annonce que la commission du prix Allier de Hauterochc a décerné
le prix à M.Jules .Maurice, pour sa yttmismatiqtie coiistaittiniciuie (3 vol. in-8",

lyoS-igi 2 .

"M. Henri Omont annonce l'entrée à la liibliothèque nationale, grâce (eii partie)
à une libéralité nouvelle de .M. Maurice P'enailie, de deux mss. latins copiés peut-
être au vu'' siècle dans rilc-de-rrance. L'un de ces ttiss., contenant les quatre
Evangiles et les Lpitres de saint Paul, est un des plus remarquables spécimens de
l'écriture minuscule employée dans les diplômes mérovingiens; l'autre, compre-
nant les cinq preiriiers livres des Morales de saint Grégoire sur Job, ornés de

grandes initiales ichthyomorphiques, oHrc un très bel exemple de l'écriture semi-
onciale française du vu' siècle.

M. .\ndré de Hevesy fait une communication sur la bibliothèque de Mathias
Corvin, roi de Hongrie, qu'il a essayé de reconstituer. Il a relevé 141 mss. qui
proviennent sans nul doute de cette collection, et 47 non retrouvés, mais dont des

témoignages écrits attestent qu'ils faisaient partie des collections royales. M. de

Hevesy montre ensuite l'intérêt artistique présenté par la décoration des mss. de
Corvin. Ses recherches l'ont amené à classer les mss. à ce point de vue, en deux

groupes : ceux qui sont dûs à des enlumineurs de l'école florentine, et ceux qui
ont un caractère iialo-hongrois et ont été vraisemblablement exécutés à Bude. —
MNL Durrieu, Jullian et Pcrrot présentent quelques observations.
M. Paul .Monceaux communique une «erre de ,M. l'abbé Bayard sur une inscrip-

tion chrétienne du .Musée du Latran. Cette inscription reproduit divers passages
de saint Cyprien, mais avec plusieurs variantes qu'on retrouve dans certains mss.
de cet auteur et que l'on a proposé de substituer aux leçons du texte usuel.

L'objet principal de la note est de montrer qu'il n'y a pas lieu de corriger ce texte

usuel, puisque les variantes relevées dans l'inscription sont des leçons de mss.
inférieurs ou des distractions du lapicide.

— MM. Bouché- Leclcrcq, Théodore
Reinach et Diehl présentent quelques observations.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

LE PUV-EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEVRILLER, ROUCHON ET GAMON
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Socin-Brockelmann, Grammaire arabe. —
Eschyle, p. Wecklein. III, 2. —

Fehri.e, La chasteté religieuse dens l'antiquité.
— Th. Waechter, Les pres-

criptions de pureté dans le culte grec.
— Blinkenberg, Chronique du temple

iindien. — Tite-Live, p. Mûller, 26, 41, 42.
— Dante, L'Enfer, trad. Laminne

et trad. Espinasse-Mongenet. — Académie de Besançon, Mémoires et documents,

VII, Le siège de DôIe. — Lorédan, Le procès de Gaufridy. — Croquez, La Flan-

dre wallonne sous Louis XIV. — Archenholtz, Histoire de la guerre de Sept Ans,

p. DuvERNOY. — Sevestre, Eude, Lecorbeiller , Registre des ecclésiastiques

insermentés embarqués en France. — Philippson, Napoléon et la paix d'Amiens.

— Tanera, Les guerres de la délivrance, p. Lupin. — Ternaux-Compans, Le

général Compans. — Preisendanz, L'amour de la Gûnderode. — Matthias,
Souvenirs de guerre.

— Poète, Formation et évolution de Paris. — Gauchat et

Jeanjaquet, Bibliographie linguistique de la Suisse-romande. — Académie des

inscriptions.

A. SociNS, Arabische Grammatik 7nte durchgesehene und verbesserte Au-

flage, von C. Brockelmann. Berlin, Reuther u. Reichard, 191 3, xvi-2o8-i34 pp.

(7 m. 5o).

Cette septième édition, comme l'indique l'introduction (p. vu), ne

diffère point essentiellement de l'édition parue en 190g : M. Brockel-

mann a seulement apporté çà et là des corrections et des adjonctions

utiles. Il n'y a donc pour moi qu'à répéter l'éloge que j'ai fait ici

même de la sixième édition (1909, t. 48, p. 161) de cet excellent petit

livre. Les observations, que j'avais hasardées, restent valables, parti-

culièrement en ce qui regarde les pluriels internes : je me permets
seulement d'y ajouter deux mots.

Peut-être sera-t-il bon dans la prochaine édition de reporter à la

syntaxe des indications (p. 66, n^ 57 rem. et p. 75, n° 80), qui sont un

peu dépaysées dans la morphologie. — M. Brockelmann eut pu, sans

verser dans un excès d'érudition qu'il a raison de désapprouver dans

sa préface, expliquer la cause des formes si particulières de Laïsa

fp. 47) et si troublantes pour les débutants. — Enfin il me semble que
mu'askar fp. 52, n" 73) serait mieux à sa place (p. bj\ parmi les par-

ticipes passifs faisant fonction de noms de lieu.

M. G. D.

A'.a/'jXo'j SpiaxTa 5j)!^ô|ji£va /.aï à-oXoAÔTojv dTroaraujjLâTia, [AcTà èÇTjYT^xtviwv /.al

xpiTiv-tôv 7T|iAS'.w7îwv, TT, d'jvîpyaCTtqt Eûy. I. Zwixxpîôo'j èxotôôjjieva ûtiô N. Wecklein,
Td;j.oî xptTo; TCcpis/fov 'OpsTTî'.xv. Leipzig, impr. Kreusing, libr. Otto Harrassowitz,

Kjio ;
520 p.

Voici terminée, après un long intervalle de temps, l'édition d'Es-

Nouvelle série LXXV. H
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chvle avec notes et commentaires en grec moderne (langue savante),

publit'e à l'usage des savants et étudiants hellènes par MM. Wecklein

et Zômaridis. Kn 1891 parut le tome premier, comprenant \cs. Perses

Cl \cii Sept contre 7^hèhes\ le tome second fut publié en i89('), avec

Promc'thée, les Suppliiintes et les fragments 1-120, et le reste des frag-

ments fut donné l'année suivante dans un volume noté tome III,

fasc. I. Puis la publication lui interrompue, et c'est seulement en

iQio que parut le dernier \(ilume, qui contient VOrestie. Ces quatre

volumes font partie de la collection Zôgraphos, dont ils forment les

tomes \W \\, N'II i , et XIV. On rencontrera dans celui-ci les mêmes

qualités que dans les précédents : une annotation abondante et géné-

ralement sîlre, qui donne de nombreux rapprochements tant avec

Eschvle lui-même qu'avec les autres auteurs grecs ;
des notes cri-

tiques choisies, où l'on se rendra compte des tentatives les plus

sérieuses qui furent faites par les modernes pour retrouver le véritable

texte du poète ; un texte établi avec soin, où les données du Mediceus

sont rigoureusement appréciées, où se rencontrent d'heureuses correc-

tions, et dont la valeur d'ensemble ne saurait être discutée. Toutefois,

on aura l'occasion de noter des passages où la tradition manuscrite

est modifiée sans nécessité, et remplacée par des lectures trop auda-

cieuses. Je suis de plus en plus convaincu que le texte d'Eschyle,

quoique souvent altéré, est en général intelligible et sain, et que

beaucoup de conjectures admises aujourd'hui sont plus spécieuses

que véritablement utiles au sens ou à la grammaire. Le premier
devoir de la critique est de tâcher de comprendre la pensée du poète,

telle qu'elle est contenue dans les mots dont il se sert, et non de

chercher ce qu'il a dû penser selon notre goût, ce qui conduit inévi-

tablement à la fantaisie. 'Veil, qui était l'un des savants les plus

compétents dans la critique eschylcenne, avait su le reconnaître, et

dans sa dernière édition des tragédies d'Eschyle (1907) il était revenu

franchement, en un grand nombre de passages, à la tradition manus-

crite, £'j ro'.wv. La plupart des commentateurs, par exemple, se refusent

à admettre, au vers 914 des Choéphores, 'jv/mc, i7rpàOr,vwv ÈXîoOipoj rra-pô;,

déclarant ^'-/_w; altéré, ou inexplicable, et par suite lisent a'y.ôx avec

Bothe, ou, comme ici, 'x\^-/oZk, avec Heath
;
mais Weil se tient avec

raison au Mediceus, car c'est là une exagération poétique (£TTpàOT,v est

également hyperbolique;, justifiée d'ailleurs par le contexte : « Tu
m'as jeté dans le malheur », dit Oreste (= tu m'as vendu, cl. i32

T.tr.otiihr)'. . . . T.phç -.r^ç texo-jo-^,;) ;
« non », est-il répondu; « si », insiste

Oreste, « tu m'as vendu doublement, moi, le fils d'un père libre ».

Cho. 548 xTeîvw v'.v; Wecklein et la plupart des éditeurs adoptent la

correction xtcvio de Turnèbe. Blass cependant, avec von Wilamowitz,

tolère la leçon du Mediceus {v-z'vnù kann bleiben) ;
et en effet, si

Eschyle a écrit le présent, c'est sans doute qu'il le trouvait autrement

énergique que le futur
;
Oreste se transporte en pensée au moment
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même où il accomplira l'action. De semblables observations pour-

raient être multipliées ;
celles qui précèdent sont là à titre d'exemples,

et ne signifient pas que le texte traditionnel est toujours pur. On ne

peut nier que beaucoup de passages sollicitent une correction, et

Wecklein a pour sa bonne part contribué à rendre le texte meil-

leur. L'édition est précédée d'une introduction, dans laquelle est

étudiée d'abord la légende de la famille d'Atrée dans les poètes anté-

rieurs à Eschyle, Homère, les Cycliques, Hésiode, Stésichore et

Pindare; ensuite la manière dont Eschyle l'a conçue et mise sur la

scène tragique. Cette seconde partie contient de brèves considéra-

tions sur l'économie de l'action dans les trois drames, ainsi que sur

les caractères ;
ceux-ci sont appréciés en quelques mots, justes sans

doute, mais que l'on trouvera trop secs; ce sont de simples notes, qui

conviendraient à un manuel, mais qui auraient pu ici, sans excéder

la mesure, être rédigées sous une forme plus littéraire.

My.

E. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum. Gieszen, Tôpelmann, 1910;
xii-25o p. (Religionsgesch. Vers, und Vorarb. VI). Prix 10 fr. 60.

Th. Waechter, Reinheitsvorschriften im griechischen Kult. Gieszen, Tôpel-

mann, 1910 ; 1V-144 p. (nicnie collection, IX, i). Prix 6 fr. 23.

L'ouvrage de M. Fehrle, dont la première partie fut sa dissertation

inaugurale, comprend trois divisions. Dans l'une, l'auteur recherche

quels motifs religieux, chez les anciens, ont conduit à la chasteté, et

quels sont les effets qu'elle produit dans l'homme; dans la seconde,

après une sorte d'introduction qui traite des personnes faisant fonction

d'intermédiaires entre la divinité et l'homme, il étudie dans le détail,

chez les Grecs et chez les Romains, les prescriptions relatives à la

chasteté des prêtres et des prêtresses des diverses divinités, et celles

qui concernent, dans le même ordre d'idées, les personnes chargées
de certaines fonctions dans les sanctuaires, ainsi que les laïques qui

prennent part aux cérémonies du culte. Cette partie est complétée par

trois chapitres sur la chasteté temporaire et perpétuelle^, sur les déesses

vierges, et sur la chasteté rituelle dans la religion roinainc. La troi-

sième partie est une étude sur l'évolution historique de l'idée de chas-

teté religieuse. Voici maintenant comment M. F. a développé ce plan.

Une femme qu'un dieu a jugée digne d'être unie à lui doit s'abstenir

de tout commerce avec un mortel, et en général le mortel en relations

avec une divinité ne doit avoir aucune relation amoureuse avec qui

que ce soit
;
c'est pour cela que la Pythie, par exemple, et les autres

prêtresses ou prophétesses devaient rester vierges. En outre, il faut

être pur en toute circonstance religieuse; or les relations sexuelles

entraînent une souillure
;
celui qui est ainsi en .état d'impureté doit

donc se purifier avant tout acte religieux. L'idée de faute morale est

I étrangère à cette conception, car la souillure est contractée aussi bien
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dans l'éiat de Icgiiinic mariage. Ce sonx donc là eleux raisons qui

condiiiscni à la chasicté rituelle, l'union avec une divinité, et la

croyance que les relations sexuelles produisent une souillure ; l'une

et l'autre reposent sur un nic'nie principe, à savoir que l'homme coo-

père avec un oa!|jiôv;ov et se trouve alors dans un éiat dangereux,

exposé à l'intUience maligne de puissances nuisibles; il doit donc en

sortir, éloigner ces mauvaises puissances de son intérieur ci de son

entourage, afin de n'être soumis qu'à des puissances bonnes et d'être

en état d'i-f^v.x. Cet état de chasteté, du reste, confère un pouvoir spé-

cial
;
M. F. en donne de nombreux exemples, entre autres celui des

vestales à Rome, et explique à cette occasion le rôle des enfants et des

jeunes lilles vierges dans les rites mystiques destinés à assurer la lécon-

ditc du sol. La chasteté a donc pour but de rapprocher l'homme de la

divinité et de lui conférer des dons surnaturels. Mais tous ne sont pas

capables d'entrer en relations avec les dieux
;

il y a des hommes qui

servent d'intermédiaires, et qui doivent être pour cela dégagés de tout

ce qui peut être un obstacle à recevoir le divin ou à s'en approcher;
ce sont les prêtres, ceux qui sont en état d'àyvîîa ;

et les moyens d'y

arriver sont, outre la chasteté, l'abstention de certains mets, le jeûne,

le silence à certains moments, l'usage des vêtements blancs, l'habita-

tion dans une demeure séparée, d'autres observances encore, qui met-

tent le prêtre à part du profane et de l'impur. A côté de ces moyens,

négatifs pour ainsi dire, dont le but est d'éloigner le mal, l'union se

fait plus intime avec le dieu de diverses manières : l'union par un

hph; 'li'^o::,
l'acte de manger ou de boire le dieu, de s'habiller comme

le dieu, les procédés variés pour arriver à l'enthousiasme, sont autant

de moyens de s'approcher de la divinité et de s'élever jusqu'à elle. Ceci,

comme on le voit, est une digression; mais M. F. ne perd pas de vue

son sujet. Dans ce qui suit, en effet, non seulement il réunit les textes

contenant des prescriptions relatives à la chasteté des personnes qui

approchent la divinité, mais il les interprète et les commente, en les

accompagnant d'observations très instructives
;

c'est ainsi, par

exemple, qu'il discute, à propos d'Apollon, la question du yiaix'x de

Delphes, et qu'au sujet de Déméter il étudie les Thesmophories, dans

une excellente dissertation. D'autres textes nous renseignent sur les

périodes, de longueur variée, pendant lesquelles on devait être pur,

depuis la continence d'un jour jusqu'à la chasteté perpétuelle, exigée

des prêtres et des prêtresses de certaines divinités. Enfin M. F. mon-

tre comment on est arrivé à l'idée de déesses à la fois vierges et mères,

mais dont la maternité était le caractère le plus ancien : Athéna,

Héra, Ariémis, Hestia, et même plus tard Aphrodite ;
et ce chapitre

n'est pas le moins bon et le moins suggestif de l'ouvrage. Les der-

nières pages sont consacrées à l'étude du caractère de Vesta et de la

condition des Vestales
;

et quand on a lu les considérations finales,

dans lesquelles l'auteur résume les résultats de ses recherches et essaie

M
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en outre de retrouver, à Te'poque hellénistique et dans les premiers

temps du christianisme, le prolongement des idées antiques sur la

(j'jvojT'a, sur l'union avec un dieu, sur la chasteté rituelle, on ferme le

livre sur cette impression, que M. F. nous a donné un ouvrage d'une

composition un peu lâche, mais solidement documenté, intéressant,

instructif, et d'une haute importance pour l'histoire des religions

anciennes.

Dans le travail de M. Wàchter, la première partie, environ la moi-

tié, a également servi de dissertation inaugurale. Le sujet est posé de

la manière suivante : Il y a deu.x manières d'être religieusement pur ;

on est pur avant la souillure, en s'abstenant des actes qui la produi-

sent, et après elle, en l'effaçant par des purifications; il y a, dans le

premier cas, des moyens de conserver la pureté, ce sont les ày^sTat ;

de même dans le second, et ce sont les •/.a6ap[j.o'!.
M. W. ne s'occupe

que des premiers ;
et par suite d'une entente avec M. Fehrle, il a

laissé de côté tout ce qui concerne la souillure contractée par les rap-

ports sexuels. Il s'agissait donc, cette partie de la question mise à part,

de rechercher par quelles pratiques on se maintenait en état de pureté

et quelles situations, quels actes, quels contacts étaient considérés

comme entraînant une souillure. M. W. s'est contenté de laisser

parler les textes
;

il les a réunis avec un soin digne d'éloges, recher-

chant non seulement dans les écrivains grecs, mais encore dans les

lexicographes et dans les inscriptions, tous les passages qui peuvent

jeter quelque lumière sur les prescriptions de toute nature concer-

nant la pureté religieuse, notamment sur celles qui s'adressent aux

prêtres. La souillure était contractée par l'enfantement, parla mens-

truation, par la maladie, par la mort, par le meurtre
;
de là autant de

chapitres distincts dans le travail de M. W. Ils sont précédés de deux

chapitres relatifs aux prescriptions d'ordre général et au vêtement. Ce

qui suit rentre moins nettement dans le sujet; il s'agit des animaux

qu'il était interdit de sacrifier dans certains cultes, des plantes qu'il

était défendu de manger ou d'offrir en sacrifice, des métaux qui ne

pouvaient être introduits dans les temples. Viennent alors les textes

qui mentionnent les cas où l'accès aux sanctuaires et aux cérémonies

était interdit aux étrangers, aux esclaves, aux femmes, et aux hommes;
et dans un dernier chapitre, M. W. s'occupe des prohibitions rela-

tives aux besoins naturels de l'homme et à la pâture des animaux. Ici

le sujet, comme on le voit, est un peu perdu de vue
;
car il y a une

différence entre la souillure religieuse, généralement considérée

comme l'œuvre de mauvais démons et qui doit être purifiée par des

xxBapao', et le délit qui se rachète par une simple amende, quand bien

même ce délit serait une infraction aux règlements d'un temple. Ce

n'est pas, au reste, la seule fois que M. W. tombe dans ce défaut de

composition : à propos du meurtre, il est question pendant quelques

pages de la purification du meurtrier. Quoi qu'il en soit, M. Wachter
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a lait un livre viui scia mile, cl cpaigncra «.les recherches à ceux i|ui

voudront pémitrer plus avant ; utiles aussi seront les citations qui,

soit dans les notes, soit à la tin de quelques chapitres, signalent des

usages et des croyances analogues chez d'anties peuples anciens.

Mv.

Chr. Bi.iNKENHKHr,, La chronique du temple lindien, \'.\u\ Ju lîulktin ilc

l'AcaJémic de naiicniark. lii-S", p. 1-141 (;<i7-45:i), avec une pi. et ("i lit^. ci. le

tcxic. Copenhague, Luiui, ii>i2.

B., qui écrit notre langue avec une clarté que bien des Frani,-ais

pourraient lui envier, fait connaître dans son mémoire Tun des monu-

ments les plus curieux que la mission danoise ait découverts dans ses

fouilles de Lindos. C'est, comme le dit l'auteur, la chronique du

temple, longue inscription en très grande partie conservée et dont la

date peut être fixée aux premières années du i<^' siècle avant notre ère.

En vertu d'une proposition faite par son père Hagesitimos, un Jeune

érudii local Timachidas était chargé d'une mission officielle par

laquelle il lui était loisible de consulter les archives du sanctuaire
;

il

devait dans un délai très bref recueillir tous les renseignements

possibles sur les ex-voio qui avaient été anciennement consacrés à la

déesse, ainsi que sur les apparitions miraculeuses d'Aihèna : la sièle

qui vient d'être retrouvée nous a conservé le rapport de Timachidas

et par suite l'histoire légendaire du temple.
Il va sans dire que, un incendie ayant détruit vers 35o la demeure

de la déesse avec les offrandes qu'elle contenait, l'auteur n'a pu
décrire que par oui-dire les ex-voto antérieurs au milieu du iv" siècle.

D'autant qu'il y en avait de mythiques : non seulement Lindos.

l'éponyme, mais Héraclès, les Telchines, Ménélas et Hélène étaient

mentionnés parmi les donateurs. Mais d'autres appartenaient à la

période archaïque et témoignent des rapports que Rhodes entretint

à cette époque avec la Lycie, avec la Crète et avec la Sicile. Enfin,

tout récemment, Artaxercès III et Alexandre avaient envoyé des

offrandes à la Lindia. Ce qu'il y a de curieux dans cet exposé, c'est

que Timachidas cite ses textes et ses sources, non seulement Héro-

dote, mais toute une série d'écrivains locaux ou qui se sont spéciale-

ment occupés de l'histoire de Rhodes. Beaucoup de ces auteurs nous

étaient inconnus ou le nom seul nous en avait été conservé par hasard :

pour d'autres, comme pour Timachidas lui-même, nous disposions de

quelques renseignements, le plus souvent assez vagues, qu'il est inté-

ressant de comparer avec ceux que donne la chronique. B. a démêlé

avec sagacité les fils épars de la trame légendaire : s'il n'a pu, sur

tous les points, parvenir à la certitude, il nous montre bien ce qu'eut

à la fois de consciencieux et de borné l'enquête de Timachidas; ce
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précieux et singulier document témoigne de la manière dont un

érudit du i^r siècle avant notre ère concevait la vérité scientifique,

A. DE RiDDER.

T. Liviaburbe condita libri. W. Weissenborns erklarende Ausgabe. Neu bear-
beitet von H. J. Mui.ler, V, 2 (Buch XXVI) ; IX, 2 (B. XLI und XLII). 5. u. 3.

A. Berlin, Weidmann, 191 1 et 1909 ;
2 Mk. et 2 Mk. 80

;
220 etvi-160 p. pet. in-8°.

La 4-=
édition du livre XXVI dans l'édition avec commentaire de

Weissenborn était déjà l'œuvre de M . H. J. Muller et remontait à

1880. Depuis lors, ont paru la petite édition de Luchs, celles de

Zingerle et Riemann, le travail de Harant, etc. M. M. a tenu compte
de ces études. On le verra surtout par son appendice qui, grâce à

Luchs, donne plus exactement les variantes du Puteanus. Dans un
très grand nombre de cas, xM. M. donne raison aux corrections

d'humanistes et d'éditeurs (Ç) contre le témoignage du Puteanus.
C'est la première fois que M. M. revoit les livres XLI-XLIL La

deuxième édition, donnée par Weissenborn, était de 1876. C'est dire

qu'elle avait encore un plus grand besoin de refonte. Le ms. de

Lorsch avait été l'objet de la première collation exacte dans l'édition

de Zingerle. Il a paru depuis en fac-similé.

Le commentaire a reçu des corrections discrètes, parfois des allége-
ments. On ne peut pas dire que ces nouvelles éditions rendent

entièrement superflue la consultation des précédentes. Partout, on^sent
d'ailleurs une maîtrise parfaite et la connaissance des derniers tra-

vaux
;
on voit citer dans les appendices les noms de W. Schulze

[Eigennamen], Solmsen, Heraeus, Novak, avec ceux des anciens

philologues.
J.D.

Dante Alighieri, La Divine Comédie. L'Enfer. Traduction nouvelle accom-

pagnée du texte italien avec une introduction et des notes par Ernest de

Laminne. Paris, Perrin, 19 1 3, in-8», XLn-428 pages.
Id. Traduction nouuelle de L. Espinasse-Mongenet ; préface de Charles Maurras.

Paris, nouvelle librairie nationale, i9i3; in-8°, XLV-451 pages.

Voici deux nouvelles traductions de Dante, l'une et l'autre avec le

texte italien en regard, littérales, et destinées, non à dispenser le

lecteur de consulter ce texte, mais bien à l'aider à le déchiffrer. C'est

une excellente méthode, à laquelle il faut souhaiter que le public fasse

bon accueil, car rien ne saurait remplacer la lecture du vers même de

Dante; la traduction ne peut être utilement qu'un transparent, sous

lequel apparaisse l'expression du poète. Mais cette méthode présente
d'assez sérieuses difficultés; il faut, comme le remarque M. de

' Laminne, que l'interprétation française ne soit pas trop barbare, et

cela est presque inévitable lorsque l'on s'astreint, comme il l'a fait, à
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iradiiiro vers par vers, en allant cIkkiuc lois à la ligne
'

; l'unitc

rythmique chez Dante, comme l'unité idéologique, est le tercet, non

levers. Pour avoir méconnu cette vérité, M. de L. s'est vu souvent

dans la nécessité soit de mêler la traduction de deux vers consécutifs,

soit d'assujettir sa phrase à des contorsions inadmissibles, même lors-

qu'il recourt à l'artihce fâcheux des mots ajoutés entre parenthèses.

Cependant cette traduction est le résultat d'un louable eHort
; elle

est beaucoup plus intéressante par elle-même que par l'introduction

et les notes, insutlîsanies et impersonnelles, qui l'accompagnent; le

soin avec lequel j'en ai examiné de nombreux passages est une marque
de l'estime qu'elle mérite, et si j'en relève certaines faiblesses, c'est

encore pour rendre hommage à la bonne tenue de l'ensemble. 11 est

certain que cet Enfer en français renferme de très bons morceaux et

quelques trouvailles heureuses, mais aussi que le style est souvent

incertain et maladroit. Par exemple : V, 94-95, la répétition des verbes

udire, parlare, udiremo, parleremo, devait être conservée; M. de L.

l'a systématiquement évitée : « Des choses qu'il vous plaît d'entendre

et de dire, nous écouterons et parlerons », ce qui n'est même pas

correct, parler et écouter ne pouvant avoir le même régime; inver-

sement, au V. I 10 : « Je baissai la tête et la tins longtemps baissée «

est une répétition vicieuse, car elle n'est pas dans le texte. — VI,

91 : « Il tordit ses yeux fixes et loucha » est un pur non sens, qui

résulte d'une extrême maladresse de traduction
;
mais les erreurs for-

melles d'interprétation ne manquent pas non plus : VIII, 35 « Qui

es-tu, qui t'a fait si hideux? », alors que le texte dit : qui es-tu, toi qui

es souillé de la sorte? — X, 57 : « AUor surse alla vista scoperchiata

Un'ombra... »
;
M. de L. a rapporté scoperchiata k vista, et non à

ombra, ei a cru que cela signifiait « la bouche (?) découverte du

sépulcre... ». —XXVII, 88 : « Chacun avait pour ennemi un chré-

tien », alors que le texte dit, à propos de Boniface VIII, que le pape

n'avait d'ennemis que parmi les chrétiens. — XXVIII, 121 et suiv.
;

la saisissante apparition de Bertrand de Born est déparée par des

éirangetés regrettables : « Et il tenait sa tête tranchée par les che-

veux
(!), pendant à sa main en guise de lanterne »; le v. 124: « Il

s'en éclairait comme d'une lampe » semble répéter la même idée,

alors qu'il s'y ajoute une nouvelle subtilité dans le texte : 11 se servait

de lampe à lui-même \

1. La disposition typographique, qui donne à chaque ligne une majuscule et

un alignement variable suivant sa longueur, est peu agréable; car au premier
abord on a l'impression que la traduction est en vers libres.

2. M. de L. a tiré ses notes, pour la plupart, du commentaire de T. Casini, il

en a publié le texte (pourquoi?) et en regard la traduction; mais celle-ci est par-

fois inintelligible : p. i2-i3, le Veltro serait né < dans une condition modeste,

d'une famille humble et pauvre », ce qui ne rend pas tra umili panni, et ne peut

faire apercevoir le jeu de mots supposé snv feltro (nom géographique et tissu de

laine grossière).

i
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La traduction de M""' L. Espinasse-Mongenet, conçue suivant la

même méthode, n'évite pas ces écueils ; en général pourtant elle est

plus adroite; il est visible que cette traductrice possède mieux sa

langue. Pourtant elle oscille entre une exactitude excessive, qui n'ex-

plique rien ou forme un faux-sens ', et quelques délayages dont on

n'aperçoit pas les avantages : « une nacelle au bois plus léger » pour
« un esquif plus léger » (III, 95) ne peut dériver que de la mécon-

naissance du sens précis de legno à cet endroit. L'idée de traduire par

des mots français les noms des diables du ch. XXI est assez malheu-

reuse ; passe encore pour « Fouleur de givre (Calcabrina) ou « Grif-

feur de chien >> fGraffiacane) ;
mais « L'aile basse » ne peut absolument

pas rendre Alichino, dont le nom remonte au français Hellequin

(puis Herlequin, origine probable d'Arlequin ^) ; et pourquoi main-

tenir Cagnazzo, quand on traduit Draghignazzo ? Il y a là quelque
incohérence \ Je remarque avec surprise que, sur les mots répétés par
Dante aux vers V, 94 et 95, la même erreur est commise que dans la

traduction de M. de L.
;
elle est même aggravée par le passage incom-

préhensible du singulier « te » au pluriel « vous ». M™^ E. M. commet
aussi quelques tautes de sens : dans l'épisode de Francesca, « Amour...

me donna de celui-ci plaisir si fort » (V, 103-104) ne rend pas du tout

l'idée du texte; un peu plus bas (v. 129), sen\a alcun sospetto (sans

pressentiment !)
n'est pas compris. Dans l'entrevue avec Farinaia, le

mot scempio traduit par « exemple » (X, 85) peut bien se défendre par

l'étymologie ;
mais le sens est tout différent. Je n'irai pas Jusqu'à dire

que ces taches n'enlèvent rien à la valeur de la traduction
;

il est cer-

tain pourtant qu'elles ne sont pas très nombreuses.

Quant à la curieuse, éloquente, et inutile préface de M, Ch. Maurras,
]e n'y insiste pas, ayant indiqué ailleurs comment la physionomie du

poète y est altérée, amputée, faussée, pour les besoins d'une cause

totalement étrangère à Dante.
Henri Hauvette.

Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-

Comté, publiés par l'Académie de Besançon, t. VII. Besançon, Jacques et

Demontrond, in-8°, p. 6i5, 1912.

Cette savante publication a un sous-titre : Le siège de Dôîe par le

prince de Condé en i636. Il y a dans les Mémoires de Montglat un
très amusant récit de cette entreprise vaine, épisode intéressant de la

lutte de la France et de l'Espagne au xvii<' siècle. L'année même où

1. Par exemple : il Duca,^< le ^Duc » (passim); « mérétrice » (XIII, 64); « cette

extrême vigile de vos forces » (XXVI, yS); « chacun doutait » [dubitava, XXXIII,
45, ce qui forme un faux sens, diibitare signifiant ici craindre) ;

« injuste me fit

contre moi-même juste » (Xlil, 72), pur galimatias; il faudrait renoncer à l'in-

version, et dire : me rendit injuste...
2. Otto Driesen. Der Ursprutig des Harlekin, Berlin, 1904.
3. « Le Libyen >> (ne pas écrire Lybien !)

ne peut rendre non plus Libicocco.
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la Capcllc Cl Corbic ciaient prises par les ennemis, les Frant;ais ne

réussirent point à emporter D()Ie. La place fut bien défendue :

« Jamais gens n'ont témoigné tant de zèle pour le service de leur

prince >>. — <« Plût à Dieu, écrivait Richelieu à Condé que les sujets

du Roi fussent aussi atîcciionnés que ceux-là le sont à l'Espagne! »

— Elle fut aussi mal atiaquée d'ailleurs que bien défendue. « Le

prince de Condé quoique grand politique n'entendait point la guerre,

et les Français n'y avaient pas alors l'expérience qu'ils ont eue depuis.

D'abord qu'un homme avait porté les armes en Hollande, on l'écou-

tait comme un oracle ; et tel passait pour grand capitaine, qui depuis
n'eût pas été digne de commander une compagnie : tant la longue

paix avait rouillé les armes des Français, et leur avait fait oublier le

métier de la guerre ».

On pourrait presque dire qu'il suffit à l'histoire générale d'avoir le

récit de Montglat, et ceux de quelques autres mémorialistes, y com-

pris un erudit contemporain Boyvin. Richelieu et les défenseurs de

Dôle écrivent également en i636 que l'Europe a les yeux fixés sur

assiégeants et assiégés. Depuis, l'intérêt de cet épisode a considérable-

ment diminué. Mais l'on comprend pourtant la piété fervente avec

laquelle l'ont étudié et retracé dans ses moindres détails les érudits

franc-comtois. M. Gauthier a entrepris en 1897 ^^ recueillir toutes les

dépèches relatives au siège de Dôle. Il est mort avant d'avoir terminé

ce travail qu'ont achevé et que publient aujourd'hui M. Longin et les

membres de l'Académie de Besançon ', et qui vient s'ajouter à la

bibliographie déjà considérable du sujet.

Le recueil s'ouvre par une introduction, où sont présentés les prin-

cipaux correspondants, Louis XIII, Richelieu, son cousin La Meille-

raie, grand maître de l'artillerie, le prince de Condé, Sublet des

Noyers, Bullion du côté français, l'archevêque Ferdinand de Rye, le

procureur général Brun, l'avocat Sordet, enfermés dans Dôle,

Champvars bloqué dans Gray, le marquis de Conflans chargé d'as-

sembler les troupes espagnoles éparses dans la province, etc. Suit une

notice biographique sur Antoine Brun, le futur négociateur de la paix
de Westphalie, avec la reproduction d'un beau portrait de ce magis-
trat par Adrien Hanneman. Vient ensuite la masse énorme des lettres

relatives au siège de Dôle, publiées hélas ! avec la soi-disant ortho-

graphe de l'époque, qui en rend la lecture parfois difficile, sans profit

pour la science historique. On lira par exemple dans une lettre de la

princesse de Condé à son mari : « Vos anfans vous bese très hiimble-

man les meins ; ils sont an bonne santé : je me réjouis de selle de notre

ené ». Ces graphies sont amusantes, quand elles ne se reproduisent

point à toutes les pages d'un volume.
Le mérite de la plupart de ces documents est d'être inédit. Beau-

I. Nous le supposons du moins. L'introduction est de M. Longin —, la notice

sur Brun du Vte A. de T., les notes de MM. Gauthier et Longin probablement.
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coup proviennent des archives pariiculières de M. le marquis de Scey

de Brun, d'autres de Chantilly, des Archives de la guerre ou des

Affaires étrangères, des Archives du Doubs, etc. L'intérêt en est très

inégal. On lira avec curiosité quelques billets de la princesse de

Co'ndé, et de ses enfants, la future duchesse de Longueville, et le duc

d'Anguien. Les lettres de l'archevêque de Besançon à M. de Champ-
vans sont en langage convenu, dont l'annotateur nous donne le plus

souvent la clef. De l'ensemble il apparaît que le principal personnage

du siège fut La iMeilleraie, et que le prince de Condé, peu estimé d'ail-

leurs par Richelieu, joua un assez chétif rôle. Dans les lettres de

Sublet de Noyers on pourra glaner quelques indications sur l'organi-

sation militaire de l'époque. Mais en somme l'intérêt de cette publi-

cation est surtout local. Les historiens de la Franche-Comté en feront

leur profit plutôt que les historiens de Louis XIII. Les annotations

sont abondantes, riches en indications biographiques et bibliogra-

phiques : elles témoignent d'une très consciencieuse et louable érudi-

tion, et facilitent l'utilisation des documents. Le tout se complète par

la reproduction de plusieurs plans ou dessins contemporains du siège

de Dôle.
C. G. PiCAVET.

Jean Lorédan, Un grand procès de sorcellerie au XVII'" siècle. F'aris, Per-

rin, 19 I 2, 486 p.

Nombreux furent au xvii' siècle les procès de sorcellerie. Le plus

célèbre est celui d'Urbain Grandier. Mais il fut précédé de celui de

Louis Gaufridy et de Madeleine de Demandolx, et suivant M. Loré-

dan inspiré par lui. M. Lorédan a étudié à la Nationale la copie de

presque toutes les pièces du procès de Gaufridy ', et quelques fonds

d'archives provinciales. Ces documents lui ont permis de retracer

jusque dans les plus petits détails cette grande affaire qui fit beau-

coup de bruit à l'époque. Le premier chapitre est un peu long : il

retrace les origines des Ursulines d'Aix. Madeleine de Demandolx

fut une de leurs pensionnaires : envoyée en convalescence chez ses

parents à Marseille, elle y revit l'abbé Gaufridy, jeune prêtre bénéfi-

cier de l'église des Accoules, dont M. Lorédan retrace la biographie

et esquisse la psychologie. Il était « gai, assez naïf, faible devant la

douleur, ami de la bonne chère et peut-être un peu léger dans ses

rapports avec les femmes». Quand Madeleine vint de Marseille

aux Ursulines, « elle était amoureuse du prêtre Louis Gaufridy,

et elle était hystérique ou en voie de le devenir ». Les exorcismes

ne la guérirent point : on la conduisit à la Sainte Baume vai-

nement. Alors le grand inquisiteur fit arrêter Gaufridy comme magi-
cien. Le Parlement de Provence fut saisi du procès. Gaufridy avoua,

I. Cette copie provient de Jean Bouhicr. le magistrat du xv!!!" siècle.
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fut tormrcct mourut. Les derniers chapitres nous renseignent sur ce

que devinrent les principaux acteurs de ce drame. Madeleine graciée

survécut longtemps. V.n \ûb2 elle fut poursuivie comme sorcière et

condamnée à la détention en i(>.V>. Klle mourut en it^o.

Cette histoire ne manque point d'intérêt. Klle est cf)ntée agréable-

ment, mais avec une certaine minutie, et non sans longueur. Les

grandes lignes n'en sont point nettes : le détail cache l'ensemble. Il

aurait fallu faire un choix dans cette masse d'absurdités que consti-

tuent les propos de Madeleine possédée, et les aveux prétendus de

Gaufridy. La lecture intégrale de l'ouvrage est accablante. On se

demande en le terminant, si une telle aventure — qui dut cire fort

commune — méritait un livre, et un gros livre. Quelques articles, avec

de la clarté et de l'air dans ce maquis théologico-judiciaire eussent

peut-être suffi et donné de l'époque, de la mentalité des contempo-

rains, et du caractère des principaux acteurs une idée bien sulFisante.

C. G. PlCAVET.

.Mbert Crooi F/, La Flandre Wallonne et les pays de.l'intendance de Lille

sous Louis XIV. Préface de M. Henry Cochin. Paris, 1912, in-8". Champion,

édit.

Voici l'histoire politique et administrative d'une province française

sous Louis XIV. 11 s'agit de la Flandre, et le premier volume que

public M. Croquez est consacré à la Flandre wallonne.

Deux intendants y furent pendant quarante ans les agents de la poli-

tique royale : Michel Le Pelletier et Dugué de Bagnols. C'étaient de

ces maîtres des requêtes formés aux affaires à l'école du Conseil du

Roi, de Louis XIV lui-même, de Louvois et de Colbert; ils étaient

intelligents, ambitieux et souples; apparentés à la famille des

ministres ou tout au moins très protégés par eux, appartenant à cette

classe de la haute bourgeoisie qui parvenait aux premiers emplois et

ne tardait pas à se confondre avec la noblesse, ils débutaient jeunes

dans des postes importants. Ardents au travail comme au plaisir à

l'imitation de Seignelay, on voit ces fonctionnaires de robe faire le

tapage pour enlever la jarretière d'une mariée ou donner des « fricas-

sées » à de nobles dames dans des cabarets à la mode, tenir table de

gourmets, donner des chasses de haut style, et prendre part aux tra-

vaux de l'Académie des Inscriptions, le tout bien entendu sans préju-

dice de leurs devoirs administratifs.

Leur tâche était considérable. Justice, police, finances, administra-

tion des armées en temps de paix comme en temps de guerre, agents

d'information et d'exécution, leurs attributions étaient multiples et

diverses. Sous l'autorité directe du roi et de son ministre, ils devaient

cependant tenir compte des vœux et des aspirations de la province à

la tête de laquelle ils étaient placés, dont, on peut le dire à leur hon-

neur, ils ne manquaient jamais de plaider la juste cause.
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Louis XIV avait trouvé la Flandre dans un désordre inexprimable

et un lamentable état de misère, résultat le plus clair de la domination

espagnole dans ce pays naturellement riche et fertile. Les choses en

étaient au point que pendant la guerre de la Succession d'Espagne, il

fallut envoyer à Bruxelles l'intendant de Lille remettre les Pays de

Par-de-çà « sur le pied que les États bien réglés doivent être naturelle-

ment ». Sans ce secours, les troupes espagnoles auraient eu peine à

subsister dans leur propre pays! D'ailleurs, il y avait près d'un siècle

qu'on assistait à ce spectacle.

La gabegie était partout. Des fortunes s'édifiaient sur la misère

publique. La mollesse, l'incurie du gouvernement laissaient l'admi-

nistration des villes aux mains d'un petit nombre de bourgeois qui

s'y éternisaient. Dans ces pays de commerce, le peu de nobles que l'on

rencontrait n'avait guère d'influence et pas de privilèges. Les Magis-

trats des villes dévoraient les budgets communaux en gratifications,

vacations et indemnités
; beaucoup étaient concussionnaires ou préva-

ricateurs, sans compter les contrebandiers; leur justice méritait le

mépris qu'elle inspirait au peuple. Les fameuses libertés communales

d'antan n'étaient plus que des privilèges féodaux accaparés par

quelques exploiteurs.

Observant son serment et sans toucher aux libertés et aux privilèges

de la province, Louis XIV mit ordre à ce gâchis. Bien que son gou-
vernement ait été pour la Flandre « un long bienfait », comme le dit

très heureusement et très justement M. Croquez, il y eut une mau-

vaise presse : c'est que cette presse avait pour rédacteurs, si l'on peut

dire, précisém.ent ces bourgeois qu'il rappelait à la raison, et le clergé

flamand hostile à son autorité comme au clergé français. Il aggrava
son cas en instituant la vénalité des charges, le seul accroc qu'il porta

aux libertés promises.
Le livre de M. Croquez est très étudié; l'auteur a eu le mérite de

découvrir en Belgique les papiers de Flandre de Michel Le Pelletier,

et l'ensemble de son travail est basé sur des documents inédits. Peut-

être aurait-il gagné à serrer davantage ses citations, dont l'une par

exemple se trouve intégralement reproduite deux fois à la même page

(p. 3 12) sans utilité, ce qu'il eût fallu éviter. Dans l'ensemble, il

apporte une contribution importante et neuve à l'histoire de notre

droit public, et sous une forme attachante. Le volume qui nous est

promis sur la Flandre maritime est maintenant attendu avec intérêt :

là, Louis XIV eut affaire à une population non plus d'affinités fran-

çaises, mais surtout flamingantes. La tâche du gouvernement royal,

et des intendants, en fut d'autant plus difficile : ils n'eurent que plus

de mérite à triompher ici encore, pour le plus grand bien de ces pays.

On ne peut que souscrire à la Préface écrite pour cet ouvrage par
M. Henry Cochin : elle est de l'historien exact et compétent, et de

l'élégant écrivain, que Ton connaît. Henri Malo.
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Geschichte des siebenjUhrigen Krieges in Doutschland, von Archciiholtz,

l/'mpcarbcilcl von v. Diviihnov. l.cipzij;, Anichinj;, ii)ii. In-S", xxiv cl 36o p.

C'est une très \o\\c réimpression d'Arclienhdli/, augmciiicc d'ailleurs

d'un bon index, et on relira avec plaisir ce récit qui, par sa naïveté,

sa sobriété, sa simplicité est devenu classiv]uc. Toutefois, ce récit,

l'éditeur, M. le lieutenant-colonel wurtembergcois de Duvernoy,a cru

bon de le revoir et de le remanier, et, nous dit-il, il a modilié le style
dans les endroits où ic texte lui paraissait trop lourd et traînant pour
le goût d'aujourd'hui; il a donc abrét^é de pareils passages ou il les a

retranchés ^p. ix). En revanche, et il a eu raison, il s'est gardé de

supprimer les endroits où Archenholiz fait, selon l'usage du temps,
des comparaisons avec l'antiquité. Somme toute, il a bien fait de

nous donner le vieil Archenholtz « dans ce nouveau vêtement » et

de rectifier au passage les erreurs commises par l'historien. On me

permettra de citer quelques lignes de la conclusion qu'il a mise au

volume {Schiussu'ort, p. 534-537). « Il ne manque pas d'apôtres qui

prêchent la pai.\ éternelle. Mais, si le commerce et l'industrie de

l'Allemagne ne cessent pas de croître d'année en année, le nombre de

nos envieux croît aussi, et tôt ou tard elle aura à prouver qu'elle est

en état de se défendre. Aiguise donc ton épée, oh peuple allemand,

garde toi de l'amollissement et pense toujours au mot de ton chan-

celier de fer, que, nous Allemands, nous craignons Dieu et n'avons

pas d'autre crainte » !

A. Ch.

La déportation du clergé orthodoxe pendant la Révolution. Registre des

ecclésiastiques insermentés embarqués dans les principaux ports de France,

août 1792-mars 1793. Par MM. Em. Skvestre, X. Ei de, Ed. Le Corbeiller.

Paris. 191 3. In-8°, xxxii-280 pages.

L'introduction traite les points qui suivent : où en est l'étude du

clergé orthodoxe pendant la Révolution
;

—
complexité de la question

de la déportation ecclésiastique ;

—
précédentes publications sur les

embarquements des ecclésiastiques;
—

quelques documents sur l'em-

barquement des ecclésiastiques insermentés ;

— comment cette putïli-

cation a été entreprise (à l'occasion de la découverte du registre d'em-

barquement de Granville, faite par M. Xavier Eude). Les listes

publiées présentent les noms de 3.666 ecclésiastiques déportés qui
furent embarqués dans divers ports de France, à Boulogne, le Tré-

port, Dieppe, Granville, Agde, Dunkerque, Bernières, les Sables

d'Olonne, etc. La plupart des noms appartiennent aux départements
du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de la Mayenne, de l'Orne, de

la Seine-Inférieure. Divers documents donnés dans l'introduction ou

dans les notes ajoutent à la valeur de cette publication qui vient gros-
sir le dossier de l'histoire des prêtres insermentés.

A. Ch.
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M. Piiii.ii'psoN. Die aeussere Politik Napoléons I. Der Friede vou Amiens
(1802), In-8°. io8 p., Leipzig, igil^.

La politique extérieure des hommes de la Révolution et de Napo-
léon I*"'' a été depuis quelques années l'objet d'une série d'études.

Faites d'après des documents inédits et appuyées sur une critique

approfondie, ces études tendent à renverser l'opinion traditionnelle,

longtemps admise comme un dogme, à savoir que l'Angleterre aurait

été depuis 1793 l'ennemie irréconciliable de la France, qu'elle devrait

par conséquent porter toute la responsabilité de l'insuccès des négo-
ciations engagées à diverses reprises, aussi bien que de la rupture
du traité d'Amiens. Après M. Ballot qui a prétendu démontrer qu'il

n'avait pas tenu à Malmesbury de signer la paix aux conférences de

Lille en 1797, après M. Guyot qui a insisté sur l'opposition de la

politique de Bonaparte et de celle du Directoire, après M. Driault

enfin qui a apporté de nouvelles preuves à la même thèse, M. le Pro-

fesseur Philippson, reprenant d'anciens articles de. la. Revue historique
et les complétant par des recherches d'archives, vient discuter une

fois de plus les conditions de la conclusion et de la rupture de la paix
d'Amiens (i8oi-i8o3). Il commence par un aperçu judicieux de la

situation de l'Angleterre en 1801 et montre le désir général de repos

qui s'y affirmait, au point que Pitt sentit le besoin de quitter le pou-
voir pour faciliter l'œuvre de réconciliation avec la France

;
les négo-

ciations du cabinet Addington, résolu à aboutir à tout prix, et les

clauses de la paix, signée par Hawkesbury le 25 mars 1802, sont expo-
sées avec précision, ainsi que l'intention bien nette de Bonaparte
d'en tirer parti pour réaliser ses projets de domination en Europe.
M. P. raconte ensuite les empiétements du premier Consul en Ita-

lie, en Hollande, en Suisse, et les mesures provocatrices prises à

l'égard de l'Europe entière. On retrouve là, outre son habituelle maî-

trise du sujet traité, un talent remarquable d'exposition et d'argumen-
tation; par contre, on sent un peu trop peut-être des préventions et

de la colère contre l'ambition impérieuse qui empêche une paix
durable : M. P. ne va-t-il pas jusqu'à regretter la maladresse du
ministère Addington qui, ne saisissant pas l'occasion légitime de

rompre, se donne le tort de violer le traité d'Amiens en gardant Malte
et le Cap ! Sans doute le premier Consul n'a ménagé ni les suscepti-
bilités ni les intérêts de l'Angleterre, et son attitude arrogante, son

appétit insatiable de conquêtes, eussent tôt ou tard provoqué un nou-
veau conflit :

Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte 1

On peut expliquer le refus des Anglais, en présence de cette poli-

tique d'annexions en pleine paix, d'exécuter certains articles du
traité. Il n'en reste pas moins établi qu'ils se sont ainsi mis absolu-

ment dans leur tort, et ont assumé devant l'histoire la responsabilité
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de la rupture. 11 v a là un tait «.ontrc lequel ne sauraiciii picvaloir

les meilleurs raisDiinemcnis. Qui oserait d'ailleurs se porter garant

des intentions paciliques foncières delà Grande-Bretagne! Rien ne

prouve, si Bonaparte iitt resté lidèle à ses engagements, (.[u'elle eût

sincèrement tenu les siens.

Albert Waodington.

Cari Tankra, Die Befreiungskriege 1813 bis 1815. .lobilauinsausgabe ncu

viurchi;cschen und bcarbciict von K. l'rhr. von 1,ui>in [ib gravures et 4 cartes).

Miinchen. Oskar Rock. 191 :^. In-80, 3c)2 p.

(^n connaît les oeuvres de Tanera. Elles sont devenues populaires

en .Mlemagne. Elles n'ont rien de scientifique et. par exemple, 'Fanera

imagine, pour animer sa narration et la rendre plus saisissante, des

conversations entre bourgeois et officiers (cf. p. 20-22 la scène dans

la contiserie de Fuchs sous les Tilleuls entre des bourgeois de Berlin

et p. 47-48 l'entretien des officiers de Clausewitz au bivouac) ;
elles

se lisent avec agrément; elles ont quelque chose de vif et d'entraînant;

l'auteur vise à exalter le patriotisme; il met en relief les actes de bra-

voure et d'héroïsme. Aussi la librairie munichoise Beck a-t-elle publié

cette édition jubilaire qu'elle a confiée au lieutenant-colonel baron de

Lupin. M. de Lupin a rectifié quelques erreurs et abrégé quelques lon-

gueurs, tout en conservant plusieurs choses, nous dit-il, que l'histoire la

plus récente a réléguées dans le domaine de la légende, mais qui mar-

quent l'esprit du temps. « Il n'y a pas longtemps, dit-il dans sa préface,

que des écrits français ont traité avec passion d'une guerre future

contre l'Allemagne afin d'exciter et de tendre au plus haut degré le

sentiment national; opposons leur une résolution tranquille; l'his-

toire de la guerre nous apprend à nous défendre d'une manière digne
de nos ancêtres; et pour maintenir notre situation parmi les peuples,

pour conserver notre indépendance, nous avons foi en notre propre
force. Les guerres de 181 3- 181 5 ont délivré notre patrie du joug

étranger, ont élevé de nouveau sur le pavois l'esprit allemand, ont

donné à la Prusse le droit historique et la force morale pour conquérir

l'hégémonie de l'Allemagne. Elles ont été le prologue de la guerre de

1870-1871 qui nous a valu l'unité allemande. Tant que nous garde-
rons cette unité, ce bien suprême, et tant que des forces morales

gouverneront notre peuple, nous serons invincibles ».

A. Ch. f*-]

Le général Compans 1769-1845 d'après ses notes de campagne et sa corres-

pondance de 1S12 à i8i3 par son petit-fils M. Ternaux-Compans. Avec deux

portraits en héliogravure. Paris, Pion, 1912. In-S°, v et Sgo p., 7 fr. 5o.

Compans méritait une biographie, et bien que celle-ci ne soit pas

parfaite, bien qu'elle renferme des longueurs et des erreurs ',
on la

I. L'erreur la plus blâmable est sans doute celle qui fait p.i3de l'héroïque Mirabel

un général espagnol. P. 5, lire Braous, Brouis, Serurier, Lantosque et non Braour,
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lit avec profit. L'auteur a eu à sa disposition des notes manuscrites

que le général avait rédige'es pour lui-même « comme une sorte de

guide-mémoire » et, en outre, les Souvenirs inédits d'un neveu du

général, Théodore Compans, et ceux de son ancien aide de camp le

général Berthezène. Mais c'est surtout la correspondance de Compans
avec sa femme, qui, dans ce volume, nous intéresse et nous attache.

Grâce à ces lettres nous suivons Compans durant la campagne de

Russie, au passage du Niémen, à l'avant-garde, à la redoute de

Schwardino et à celle de Borodiho, à Moscou, puis à l'arrière-garde, et

nous admirons à tout instant la fermeté d'âme de Compans et son

tranquille héroïsme. Citons encore les rapports que les colonels

adressèrent au général après la bataille de la Moskova, les lettres du

général à sa femme pendant la campagne de Saxe, celles qu'il échange
avec le duc de Feltre avant la bataille de Paris.

A. Ch.

Karl Preisendanz, Die Liebe der Gunderode. Friedrich Creuzers Briefe an Caro-

line von Gûnderode, Munich, Piper, 1912, in-80, pp. 19 et 338. tnk. 7.

L'aventure romanesque et tragique de Caroline de Gunderode a été

souvent contée depuis le livre de Rettina, parfois à l'aide même des

documents qu'on nous offre aujourd'hui, les lettres de Creuzer,
comme tout récemment encore (1910) dans la thèse de M"« Bianquis;
mais nous ne les connaissions pas en entier. M. Preisendanz nous

les livre aujourd'hui intégralement ou à peu près ;
il n'a omis que ce

qui dans la correspondance était par trop étranger à la passion de

Creuzer. Le recueil ne contient pas d'ailleurs que les lettres à Lina;
il y en a quelques unes adressées à d'autres correspondants, comme à

Susanne von Heyden, la confidente de Caroline
;

il y en a même de

la femme de Creuzer à sa rivale; mais les plus précieuses sont celles

du savant à son cousin Leonhard Creuzer, à qui il dévoilait dans ses

interiora ses plus intimes secrets, qui devint le dépositaire de ces

confidences écrites et nous les a conservées, dans l'original le plus
souvent. C'est donc le dossier le plus complet que nous ayons jusqu'à

présent de cet épisode sentimental, l'un des plus retentissants de

l'histoire des lettres allemandes. M. P. a mis tous ses soins à le

déchiffrer, à le classer, ce qui n'était pas aisé, beaucoup des lettres

n'étant pas datées. Une brève introduction et des notes précises qu'on
eût souhaitées un peu plus abondantes, renseigneront le lecteur sur

Bruis, Sérurier, Lentosca; p. 9, Turreau et non Thureaii; p. 19, Pille et non Pill;

p. 248, Bonet, Friederichs et Foucher, au lieu de Bonnet, Frederick, et Fauché;

p. 24g et 200, Weissenfels au lieu de Weissenfeld et Wessenfeld; p. 25i et 252,

Starsiedel au lieu de Starfield ; p. 261, Nieder Kaina et non Nide^ Keyna, Wur-
schen et non U'i/ri;fe)î, Kirgener et non Kirchener; p. 262, Katzbach et Plâswitz

au lieu de Rat^^bach et de Pleswig; p. 265, Dippoldiswalde et non Dippotiswald
p. 329 et 33o d'Aubignosc et non d'Anbignor, etc., etc.
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rindispensablo. Les curieux Je psychologie inuiveroiii dans celte

correspondance où pendant près de deux ans, presque Jour par jour.

C^"eu/.er nous tail assister à l'histoire d'une passion tour à tour sen-

suelle ou subtilement idéalisée, une confession d'une sincérité, d'une

émotion, parfois d'une naiveté, et à la lin, quand vint la rupture avec

le tragique dénouement que l'on sait, d'une brutalité qu'on trouverait

dinicilcmcni dans tous les cas parallèles dont l'histoire générale des

lettres est assez riche. En dehors de cet intérêt primordial d'analyse

psychologique, le recueil est plein de détails précieux pour l'histoire

du romantisme et les études mêmes de Greuzer. 1! a fréquenté alors

et de près Brentano et sa femme, Sophie Mereau, qu'il n'aimait guère
l'un et l'autre, Arnim, Betiina, Savigny, Voss, Seckendorf et de

moindres: il publiait à cette date ses StiuHcn, projetait sa Symbolik,
s'enthousiasmait de Plotin et de Schelling qui pour lui le continuait;

il a vécu ces deux années non seulement par le cceur, mais aussi par

l'esprit avec sa Lina. Le copieux index dressé par M. P. permettra
d'utiliser rapidement tous ces renseignements épars dans la corres-

pondance. De toute l'œuvre de Greuzer bien oubliée aujourd'hui ce

sont peut-être ces feuillets destinés à être anéantis qui resteront.

L. R.

Adolf Mai riiiAs, Meine Kriegserinnerungen. Bltetteraus der Werdezeit von
Kaiser und Reich. Miinclicn, Oskar Beck. 1912. In-.S", 207 p. 3 tV.

7.5.

Ce livre mérite mieux qu'une annonce ou qu'un simple compte
rendu '. Il faut toutefois l'annoncer. L'auteur, aujourd'hui conseiller

de gouvernement de l'un des directeurs de l'instruction publique en

Prusse, nous raconte ses souvenirs de guerre. Il était Hanovrien,
mais il devint promptement prussien et en 1870, avec enthousiasme,
il s'engagea dans le 57= régiment qui bloqua Metz et fit la campagne
de la Loire. Son récit est animé, vivant, semé d'anecdotes. On lira

volontiers les pages consacrées au combat de Beaune-la-Rolande et

aux marches et contre-marches dans l'Orléanais et le Perche, la des-

cription du Blésois et de la Touraine, etc. L'auteur juge qu'il ne faut

pas mépriser les Français ; que les Allemands éprouvèrent des pertes

graves en 1870-1871 sur les bords de la Loire; que de nouvelles

troupes semblaient toujours sortir de la terre française ; que, s'il y
eut plus d'un mobile fatigué qui abandonna son drapeau, il y eut chez

les Prussiens plus d'un poltron, et il engage ses compatriotes à ^'av-

Tâchcr k \â Reichsverdrossenheit, a l'ennui, au dégotit de l'Empire,
à s'arracher à l'égoïsme et à l'intérêt particulier, à l'esprit de caste et à

la haine des classes, à pratiquer le désintéressement et l'esprit de

I. Aussi lui avons-nous consacré une assez longue étude qu'on trouvera sous le

titre Souvenirs de guerre d'un caporal prussien dans la sixième série de nos Études

d'histoire qui va paraître chez Fontcmoing (cf. p. 339-364).
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sacrifice, et, sans écouter le pacifisme, à s'unir de nouveau lorsque

tonnera le canon, à faire revivre en eux les sentiments de 1870, la

vieille camaraderie prussienne, la vieille fidélité germanique, et à

former, selon le mot du poète, un peuple de frères qui ne se séparent

pas dans le danger.
A. Ch.

Marcel Pocte, Formation et évolution de Paris. Paris, Juven, s. d. [1912], 8",

184 p.

Ce petit volume donne, en suivant Tordre chronologique, un

aperçu sommaire du développement urbain de Paris depuis les ori-

gines jusqu'en 1900. L'auteur insiste sur tous les faits qui marquent
dans les transformations de la ville l'intervention d'une volonté pré-

cise, individuelle ou collective, et sur les diverses conceptions, artis-

tiques ou utilitaires, qui ont influé sur le groupement et la distribu-

tion des constructions neuves, palais, ouvrages d'art ou maisons par-

ticulières. Un bon choix d'illustrations facilite la lecture de ce petit

ouvrage, agréable et sans prétention, où l'auteur a semé les notions

historiques indispensables, et auquel le grand public fera bon accueil.

R. G.

L. Gauchat et J. Jeanjaquet, Bibliographie linguistique de la Suisse

romande. Tome I*"", Extension du français et question des langues en Suisse 5

Littérature patoise (?.vec une carte et sept facsimilés). Neuchatel, Attinger,

1912: un vol. in-8°, de x-2gi pages.

Dans la pensée de ses auteurs cette vaste Bibliographie est « l'as-

sise fondamentale sur laquelle doit s'édifier le futur Glossaire des

patois de la Suisse romande », On sait, en effet, que depuis quelques
années déjà un travail de ce genre est en préparation, et que plusieurs
savants distingués doivent y collaborer : pour mener l'œuvre à

bonne fin, il était nécessaire d'avoir un répertoire de toutes les

sources possibles et de tous les matériaux existants. De là l'inventaire

que nous offrent aujourd'hui MM. Gauchat et Jeanjaquet : leurs

noms seuls nous sont des garants très sûrs du soin et de la compé-
tence avec lesquels il a été dressé. Il ne renferme pas moins de

loSg numéros (y compris une cinquntaine d'additions), et le sous-

titre du volume indique le plan rationnel et simple qui a été suivi,

puisqu'un premier chapitre contient l'énumération de tous les ouvrages

qui ont trait à la statistique, aux limites du français et de l'allemand,
à la situation respective des deux langues actuellement (i-355); et

qu'un second chapitre donne l'indication de tous les textes patois
connus (356-991), en les répartissant entre les six cantons de la

Suisse romande. Ce qui fait le mérite et l'utilité de cette bibliographie,
c'est que le titre de chaque livre ou brochure y est accompagné d'une

analyse sommairement faite, mais avec précision, et qui dans certains
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cas peut devenir plus dcveloppcc. Cciic façon de procéder donne à

l'ouvraue un véritable intérêt; elle était d'autant plus indispensable

que, pour être aussi coiuplets que possible, les auteurs ont admis

dans leurs listes un très grand nombre d'articles de journaux, sur la

valeur desquels on est bien aise d'èire immédiatement fixé. Us n'ont

donc point dil laisser échapper i^rand chose — j'entends qui ait

quelque importance
— et pour rester complète cette bibliographie

n'aura plus qu'à être tenue à jour, en partant de l'époque où elle s'ar-

rête premiers mois de 1912). C'est là une œuvre de science et de

patience, dont il faut remercier MM. Gauchat et Jeanjaquet.

E. BoURCIEZ.

AcADKMiE DES INSCRIPTIONS ET Belles-Lettres .
— Séance dit 28 février I

()
1 >'.— M.Nocl \'alois, président, annonce le décès de M. Ferdinand de Saussure, coi-

rcspondant de lAcadcmie à (îenève. et retrace briè\ement sa vie et ses travaux.
M. Héron de N'illet'osse présenje, au nom de M. l-'abia, correspondant de l'Aca-

déinie, et de M. Germain de Montauzan, les photot;rapliics de trois objets prove-
nant des fouilles de Fourvicrc, une tOic en ivoire du ilieu l'an, un petit masque
ou oscilltim de Bacchus barbu, en terre cuite, et un médaillon en relief d'applique
avec une note sur ce médaillon, par malheur incomplet, dont le sujet était soit le

châtiment d'Actéon par Diane, soit plutôt la mort de l'enthéc, déchiré par les

Bacchantes.
M. l'abbé Breuil fait une communication sur de nouvelles découvertes de pein-

tures préhistoriques en Espa^çne par lui faites au nom de l'Institut de paléonln-
logie humaine londé par le prince de Monaco. Ces découvertes sont relatives à

trois groupes : i» La caverne de la Pileta (province de Malaga). Il y a là des

Hgurcs de quatre époques, dont les trois premières rappellent de très près les

premières phases de l'art paléolithique du Nord de lEspagnc soit par les animaux
assez bien dessinés, soit par les signes jaunes, rouges, puis noirs. La quatrième
phase est exclusivement composée de dessins noirs purement schématiques, supci-

posés
à tous les autres. La découverte de cette caverne est due au colonel anglais

\V. \'erner. — 2° Les abris peints de l'Est de l'Espagne, auxquels se rapportent
plusieurs trouvailles déjà signalées. Une des plus récentes est celle d'Alpera, près
d'Albacete, oii se trouvent des scènes de chasse et de danse des plus curieuses,
avec de petits archers, semblables aux Boschimans, tirant des flèches sur des cerfs,
des bouquetins, des bœufs sauvages, et aussi des élans et des chamois, espèces
qui sont émigrées d'Espagne avant l'âge de la pjerrc polie. Ces peintures sont
d'un intérêt extrême pour la reconstitution de certaines scènes de la vie sociale
et la reconstitution des costumes. On y retrouve les dames à robes, mais les

hommes sont nus et ont seulement des plumes dans les cheveux, comme les

Peaux-rouges. — 3" Les abris sous roches de la moitié S.-O. de l'Espagne : une
cinquantaine de roches peintes en Sierra Morena, une trentaine en Estramadure,
une douzaine en Murcie. Au début de ces manifestations, les animaux sont encore
assez bien dessinés, puis tout devient schématique et les figures humaines géomé-
triques donnent naissance aux plus bizarres simplifications. Parmi les plus
récentes, on peut voir des images d'idoles féminines semblables à celles-qui ont
été découvertes dans des tombes néolithiques du Sud de l'Espagne. On voit donc

que les peintures naturalistes du paléolithique cèdent peu à peu la place à un
art schématique analogue à celui de l'azilien français, qui devient insensiblement

néolithique et aboutit même à des images rappellant l'idole à tête de chouette, de

l'époque des dolmens.
M. le comte Paul Durrieu signale l'existence, dans un livre d'Heures de la

Bibliothèque nationale (ms. lat. i363) d'un beau portrait d'homme, à mi-corps,
qui présente tous les caractères des miniatures de Jean Bourdichon et paraît

fouvoir
être considéré comme une œuvre de cet artiste. Dans le cadre qui entoure

image, on voit deux lettres dont la première est endommagée, mais dont la

seconde est incontestablement un B. Il semble à M. Durrieu que, tout en faisant

les réserves voulues, il ne serait pas trop téméraire d'émettre l'hypothèse que ce

B serait une marque d'atelier pouvant se rapporter au miniaturiste Bourdichon.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.
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Van Herverden, Lexique grec, 2' éd. — Reiter, Lettres d'Otfried Mûller et de

Schorn. — Jones, Le pluriel poétique de la tragédie grecque.
— Peppler, La

terminaison xo? dans Aristophane.
— Théodoret, Histoire ecclésiastique, p.

L. Par.mentier. — Helbig, Guide des antiquités de Rome, 3' éd. — J. Hart-

MAMN, Hans Sachs et Steinhowel. — Lerch, Participes français en nom d'action.

— Ga.millscheg, L'élément roman du parler de Lusern. — Battisti, Les den-

tales explosives intervocaliques dans les dialectes italiens. — Feller, Notes de

philologie wallonne. — Dauzat, La défense de la langue française. — Dubosq,

Budapest et les Hongrois.
— Nissen, L'inscription d'Aberkios. — Lettre de

M. Saiiiéan et réponse de M. Bourciez. — Lettre de M. Mansuy et réponse de

M. Ludovic Roustan. — Académie des Inscriptions.

Lexicon grsecum suppletorium et dialecticum composuit H. van Herwerden,
Ed. altéra auctior et correctior. Leyde, Sijthotl', igio; xx-1678 p. en 2 vol.

Pars I, A-A; Pars II, M-Q.

Une seconde édition du Lexicon de M. van Herwerden n'a pas

tardé à suivre la première (
1 902), etdans cet intervalle de moins de dix

ans elle a triplé d'étendue. M. v. H., en publiant cet ouvrage, se pro-

posait plusieurs buts, indiqués d'une façon assez explicite par le titre.

Le lexique est d'abord suppletorium, c'est-à-dire qu'il mentionne les

mots nouveaux et les acceptions nouvelles, qui manquent aux diction-

naires et même au Thésaurus d'Estienne; ces mots, en effet, sont

puisés dans les textes récemment découverts, Bacchylide, Hérondas,

Ménandre, etc., ainsi que dans les papyrus et dans les inscriptions;

ce sont encore des mots connus seulement par les grammairiens et

les lexicographes, et jusqu'aux conjectures des savants admises aujour-

d'hui dans les textes. 11 est, en outre, dialecticum, c'est-à-dire qu'il

enregistre les mots et les formes dialectales, à part les foimes homé-

riques, citées seulement à titre de comparaison, et celles de l'attique,

à moins qu'elles ne soient nouvelles. La préface de la seconde édition

ajoute qu'on a soigneusement compulsé les écrivains grecs postérieurs

(Pluiarque, Dion Cassius, Philon, Lucien, Libanius, etc.), pour sup-

pléer ainsi au dictionnaire de Pape, qui pour beaucoup d'articles

fournit trop peu d'exemples, et souvent se contente de citer les mots

avec un nom d'auteur, sans donner de références précises. Enfin

M. V. H. a noté un grand nombre de proverbes, qu'on chercherait en

vain dans les parémiographes, et il n'a pas négligé non plus les mots
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latins précisés (ni transcrits en caractères grecs, qu'on rencontre fré-

quemincnt dans les papyrus égyptiens et les inscriptions de basse

époque. Naturellemeni, un tel lexique ne peut pas être complet, bien

qu'aujourd'hui un grand nombre d'éditions nouvelles soient pourvues
de bons index; <• inlinitus est labor », dit justement l'auteur; mais tel

qu'il est, il serait superflu d'en vouloir démontrer l'utilité. J'aime

mieux lui adresser quelques critiques; aussi bien ne saurait-on mieux

en faire l'éloge qu'en signalant ce qu'il peut avoir de défectueux ou

d'imparfait, pour aider ainsi, le cas échéant, à son amélioration. Je

laisse de côté la partie dialectale, bien que M. v. H. ne semble

pas av(Mr utilisé la Lexicographical Study d'Helcn Searles ', où il

aurait pu glaner quelques mots comme à-/xpixY]p, [3ôXt|jLo;
= [jlôXoî^oo;,

xtozo^jTra;, OTTEpypovsïv, ypf,[jLâT'.$i;, etc., et je ne m'occupe que du voca-

bulaire de la langue courante. Tout d'abord, l'auteur nous laisse dans

une imprécision regrettable; il ne nous dit pas qu'elle est exactement

la matière à enregistrer, ni dans quelles limites chronologiques a été

faite l'enquête. Sur le second point, la pratique du Lexicon nous ren-

seigne un peu mieux, ainsi que la liste (incomplète) des auteurs,

dressée pp. xvi-xviii
;
nous allons jusqu'à la période byzantine, avec

le Ps. Codinus qui est du x" siècle (selon Preger), Psellos du xi* ',

Theod. Balsamon du xii«, et l'on peut se demander pourquoi,
alors que les écrivains tardifs ont été soigneusement dépouil-

lés, et que d'autres, du temps des empereurs, ont été largement
mis à contribution, il en est au contraire qui semblent avoir été

soit laissés de côté, soit feuilletés superficiellement. Jamblique,

par exemple, aurait fourni àvx'.o'.âxa;'.;, £'jirXa8r;;, et Hipparque àvaaxi-

ptnoî, àvt30fji£Yé6T,;, àvr-.ywvto; (également dans Ptolémée), qui ne figu-

rent pas dans le Thésaurus. Mais ceci est explicable; M.v. H. ne

pouvait voir tous les textes, et s'il en a négligé quelques-uns, on peut

admettre que ses recherches ont porté sur l'ensemble de la grécité

jusqu'au xii= siècle. En ce qui concerne la matière à recueillir, on

trouve dans le Lexicon, dialectes à part, quatre catégories de mots :

i) ceux qui manquent dans le Thésaurus
;
ce sont pour la plupart des

mots empruntés aux documents récemment découverts ou récemment

publiés, textes littéraires, papyrus et inscriptions ; 2) ceux qui sont

dans le Thésaurus, mais manquent dans Pape; 3) ceux qui sont dans

Pape, mais seulement avec un nom d'auteur sans autre référence, ou

avec une indication vague comme Sp[àtere)\ 4) enfin ceux qui sont

dans Pape munis de références précises, mais auxquels M.v. H. ajoute

une ou plusieurs citations nouvelles. Le nombre des mots des deux

1. Je vois ce nom cité une fois, d'après Weber, qui renvoie à Studies in classical

pJiilology sans autre indication.

2. Psellos n'est cité que pour un Carmen scopticum publié par Stcrnbach ;
et

pourtant l'œuvre de cet auteur fournirait un grand nombre de mots rares ou .

inconnus.
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dernières catégories est considérable dans le dicticjnnaire de Pape; il

y a bien peu de pages où Ton ne rencontre des citations insuffisantes,

et il serait facile de compléter; mais compléter toutes les indications

imparfaites aurait été un travail colossal, et ce qu'a fait M. v. H. est

déjà beaucoup. Cependant, pour les articles de ce genre, leur rédac-

tion dans le Lexicon présente, à mon sens, un grave inconvénient,

qui tient à ce que le mot adde est employé d'une manière très vague
et très obscure. Il ne saurait s'entendre à propos du Thésaurus, la

plupart de ces additions s'y trouvant déjà (sauf, naturellement, celles

qui sont dues aux textes postérieurement connus) ;
il faut donc com-

prendre : adde Papii lexico. Mais alors il est impossible de savoir si

tel ou tel article du Lexicon est un addendum ou un siipplendum. Je

m'explique. Par définition, un supplément à un dictionnaire quel-

conque donnera d'abord les mots qui manquent à ce dictionnaire, et

ensuite les additions et rectifications aux articles qu'il contient déjà;

mais ce sont là deux espèces d'addenda bien différentes, et que le

chercheur doit pouvoir distinguer. Par suite, en voyant dans le Lexi-

con un mot accompagné de l'indication adde, nous penserons qu'il

s'agit d'une addition à un article déjà existant dans Pape, tandis que
là où manquera cette indication nous conclurons que le mot cité n'y

figure pas. Or il n'en est pas ainsi
; quelques exemples pris au hasard

suffiront pour montrer que cette importante distinction n'est pas faite.

Pape «
àvoijLOYF.vr^i; Sext. Emp. », ici «

àvo(j.oY£vvîc;. Add. Clem. Al. Strom.

II, p. 206, 22 ». Rédaction sans aucune ambiguïté, quoique M. v. H,

eût pu facilement donner la référence à Sextus Empiricus [Adv. Math.

8, 208); nous comprenons qu'il faut ajouter Clément d'Alexandrie à

l'article de Pape. Autre type : « àvTcTr-.voETv. Add. Jos. B. J. V,

273 »
;
nous pensons que Josèphe doit être ajouté à l'article de

Pape; mais il faut simplement compléter, car Pape donne « àv-e-

TMo'nM Ael. H. A. 6, 23; Jos. ». La rédaction, ici, manque de préci-

sion. Troisième type, sans le mot adde; alors nous sommes fréquem-
ment induits en erreur, car cette rédaction ne saurait indiquer autre

:hose que ceci : Le mot est à suppléer dans Pape; par exemple a àv-cs-

yrfiBc(i%:. Philo Spec. leg. I, i5 » y manque en effet; il manque même
lu Thésaurus. De même « àvTcTtîôsutç Philo Septen. 3 », «

àtptXr^Sovo?

Philo liber 12 » signifieront que l'on cherchera en vain ces mots dans

Pape; or ils y sont, l'un avec la mention « Philo », l'autre avec la

"éfcrence M. Anton. 5, 5; dans les deux cas il fallait un adde. En
utendant un nouveau Thésaurus, des ouvrages comme celui-ci sont

l'une utilité incontestable; mais si l'on ne peut leur demander d'être

:omplets, ce qui ne serait pas juste, on peut tout au moins exiger

[u'ils soient clairs, précis et sûrs, C'est pourquoi je souhaite au

'^exicon suppletorium, pour une future édition, qu'il note avec toute

ia précision désirable les mots qui ne sont pas dans le Thésaurus;
!':eux qui manquent dans Pape; ceux pour lesquels la citation est in-
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complète dans ce diciionnairc; ceux auxquels csi ajoutée une réléiencc

nouvelle; c'est alfaire de signes judicieusement employés. Des remar-

ques de détail in'eniraineraient trop loin ; quelques notes sculeineni.

A l'article Oj|jiixTc>;piov (sic) on lit : » nom d'un asire dans Vciiius

Valons » : le mot est O-jfiia-ci'.piov, .l/\7, l'Autel, iVéquenidans Hipparque
et en général dans les astronomes, constellation de l'hémisphère

austral appelée aussi O'jTvjptov (Aratus, Ps. Erastosihène).
—

KoXXtôpoSo;,

Pap. Berol. « fortasse palus cui ciccres se applicant »
: c'est, en effet,

« une massue, un gourdin »; tô -/.oXXôpooov ainsi orthographié est le

nom que les astronomes donnent à la massue d'Orion. — Aux addenda

« àSojYYEov (1. àÇo'JYY'.ov) quid? » avec une citation d'Aéiius ; c'est de la

graisse de porc, lat. axungia, franc, axonge.
— Hoa/iwv « omisit

Thésaurus » est inexact; le mot et la citation sont à la fin de l'article

îiÔTxw. — L'ordre alphabétique est çà et là troublé, particulièrement

pp. 14-2, 143, 161. — Les fautes d'impression sont relativement peu

fréquentes; je note seulement, dans les titres d'articles, à[/.'fi-/..>T-:o; pour

-xjp-, àTaTaT'.; pour àvà-:
, àvopysTtroa'., àTioOpîÇeoOa'., /.XTeçio'jTT'.xrj pour y.'x~.t-

^oud'.Jxrci/./.
— A la fin une trentaine de pages d'addenda ;

inutile de

dire qu'on peut toujours ajouter '.

My.

Siegfried Reiter, Briefwechsel z'wischen Karl Otfried MûUer und Lud'wig
Schorn (Extr. des Nene Jalirbiiclier, njio, II Abteil. XXVI, G, p. 2(j2-ji3, 340-

36o, 393-408, 5o6-5i4).

Lorsque K. O. Millier fut nommé à l'Université de Gôtiingue, il

passa deux mois à Dresde pour s'y préparer à l'enseignement de l'art

antique. Il y rencontra l'archéologue L. Schorn, son aîné de quatre

ans, et se lia avec lui d'une vive amitié
;
et Schorn ayant quitté Dresde,

les deux amis commencèrent une correspondance qui fut d'abord très

assidue, s'espaça ensuite, et finit par cesser quelques années avant le

départ de MuUer pour la Grèce, où, comme on le sait, il mourut pré-

maturément (1840). Schorn le suivit de près (1842). C'est cette cor-

respondance que publie M. Reiter, en y ajoutant des notes destinées

principalement à renseigner sur les personnes qui y sont mentionnées.

Cette publication est un heureux complément aux lettres de Millier à

ses parents, publiées en 1908 par Otto et Else Kern; ce n'est pas

qu'elle nous apprenne beaucoup de nouveau, mais elle contribue à

nous faire connaître de plus près encore les qualités d'esprit et de

cœur du grand philologue de Gôttingue, qu'on a pu appeler « le plus

complet des savants qui se sont occupés au xix« siècle de l'antiquité

classique ».

M Y.

I. On remarquera peut-être que les exemples que je cite sont presque tous pris

dans la lettre A
;
mais j'ai examine le lexique dans son entier, et j'aurais pu faire

les mêmes observations pour n'importe quelle partie de l'ouvrage.

^
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Horace L. Jones The poetic plural of Greek tragedy, in the light of Ilomeric

usage. Cornell Studies in classlcal philology, n» XIX; iv-167 p. ^Published for

the University by Longmans, Green and C°, igio).

Le sujet n'est pas nouveau, et du reste M. Jones ne le présente pas

comme tel; il a su cependant le renouveler par sa manière de le

traiter. L'emploi du pluriel pour le singulier, pluriel de majesté,

comme on l'appelle assez improprement, est fréquent dans la tragédie

grecque ;
on y rencontre à chaque instant des mots comme o(.i;j.axa,

)i/.Tpa, Y2(iJ-o'., ^/6<joi, et beaucoup d'autres, soit concrets, soit abstraits,

désignant un seul objet. M. J. s'est proposé de rechercher de quelle

façon ces pluriels sont employés, en comparant l'usage qu'en fait la

poésie homérique, et comment, dans ce domaine, l'analogie peut

avoir exercé son influence en étendant l'emploi de la forme plurielle

à des mots de signification voisine. A cet effet, il a dressé des tableaux

statistiques, dans lesquels sont réunis les termes en question, subdi-

visés en groupes rationnels, et accompagnés de chiffres qui indiquent

pour Homère, Eschyle, Sophocle et Euripide la fréquence de leur

apparition tant au singulier qu'au pluriel ; puis chaque groupe est

suivi d'exemples nombreux et des explications nécessaires, de telle

sorte qu'onpeut distinguer facilement ce qui est homérique et ce qui est

propre à la tragédie. M. J. a terminé cette première partie de son tra-

vail en recherchant si le mètre n'avait pas une influence sur l'emploi

du pluriel, et il a remarqué en effet que les poètes en usaient souvent,

au lieu du singulier, pour des raisons de convenance métrique. Mais

il ne s'en est pas tenu là; pour être complet, il a considéré l'emploi

du pronom et du verbe à. la première personne du pluriel pour dési-

gner une personne unique. L'évolution se serait produite de la

manière suivante : celui qui parle de lui-même au pluriel s'associe

en pensée d'autres personnes (pluralis societatis) ;
sa personnalité

s'efface parmi les autres (plur. modestiae) ;
enfin ce pluriel, employé

par des personnages marquants, devient l'expression de leur impor-
tance (plur. maiestatis). Des exemples sont cités d'Homère et des tra-

giques. Un dernier chapitre étudie le cas où des noms de personnes
comme ^aT-.Xô'j;, osaTcÔT-r,;, et des adjectifs ou participes qui désignent

des personnes sont appliqués, au pluriel, à un seul individu. Le

volume se termine par un index alphabétique des pluriels cités.

My.

Ch. W. Peppler, The termination -%6i, as uscd by Arlstophanes for comic efFect

(Extr. de Amer. Jonin. of Philology, XXXI, 4, pp. 42S-444), Baltimore, the

Johns Hopkins Press, 1910.

Partant de cette observation que vers la fin du v^ siècle les mots en

-)toç, -v/Aç deviennent très fréquents dans les écrivains grecs, alors

qu'auparavant leur nombre était beaucoup plus restreint, M. Peppler,



220 REVDK CRITIQUE

qui a dojà public une dissertation sur les Jiminiiiils comiques chez

Aristophane, attribue ce developpenicm soudain du sullixc -/.ô; à l'in-

fluence des philosophes et des sophistes; il y \c)ii une mode qui

régna dans la jeunesse lashionablc d'Athènes et se répandit dans

toute la société athénienne, si bien qu'Aristophane trouva là une

occasion d'exercer sa verve railleuse. i^)ur obtenir un etlet comique,
le poète, dans certains passages, a accumulé les adjectiiscn -/.ô;; dans

d'autres, il les applique aux personnes, alors que la littérature

antérieure les applique presque exclusivement aux objets inanimés;

ailleurs encore il ajoute le suffixe à des mots qui n'étaient pas faits

pour le recevoir. M. P. montre en effet, en passant en revue les comé-

dies d'Aristophane, que souvent un ert'ei de ridicule est obtenu par ce

moyen. Toutefois, il ne faudrait pas exagérer la portée de ses obser-

vations. Le suffixe -xôs, -t/.ô; forme des adjectifs d'une signification

très précise, qui expriment l'aptitude à être ou à faire quelque chose;
et si nous voyons Aristophane les employer avec celte signification,

il n'v a pas lieu de chercher une intention comique, ou du moins, si

cette intention existe, elle n'est pas nécessairement dans la forme du

mot. Je me borne à examiner deux passages où M. P. suppose le des-

sein de produire un effet plaisant. Nuées 483 Socrate demande à

Strepsiade r, ;j.vy;;jlov'./.ô^ eT; « en employant, dit M. P., une forme

appropriée à son caractère de sophiste »
;
l'autre répond qu'il est [xv/;-

(xiov (484) ;
c'est aussi le mot dont use le chœur (414). H est clair que

les deux mots ont un sens tout différent, qu'il faut bien se garder de

confondre. « Es-tu capable de te rappeler les choses ? » dit Socrate
;
à

quoi la réponse est : « Je me rappelle très bien quand on me doit;

mais si c'est moi qui dois, j'oublie ». Que l'on mette jjLvrljjLcov dans la

bouche de Socrate, et ix'jr,\xrjr.yjj^ dans celle de Strepsiade, et l'on sen-

tira la différence
;
mais l'adjectif en -txô; n'a pas ici de force comique,

et ce n'est pas parce que Socrate est représenté comme un sophiste

qu'Aristophane le fait parler ainsi
;

c'est la réponse qui seule est

comique. Plus loin v. 1 172 Strepsiade dit à son fils v^v
[jlév y' 'ôe'ïv eT

irpwTov £;apvr,T'.-/.ô; /.àvTiÀoY'./.ô;, « mots bien appropriés, nous dit-on,

pour le faire débuter dans sa nouvelle vie sophistique ». Sans doute
;

mais l'effet comique, s'il y en a un ici, ne tient pas à ces adjectifs en

-'•/.ô; ; et Aristophane emploie simplement les termes qui signifient

l'idée qu'il veut exprimer : « Te voilà maintenant de force à nier et à

discuter >.. Je ne veux pas dire qu'Aristophane n'a pas usé de mots

en -y.'j; pour provoquer le rire
;
M. P. note avec raison un passage des

Chevaliers i3jS svv., et en certains autres, surtout lorsqu'il s'agit de

mots forgés comme vGoêuTTixôç ou •/.oji.'^e'jptTif/.wç,
telle paraît bien avoir

été l'intention du poète. Mais il me semble que M. Peppler a trop

généralisé.
Mv.
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Theodoret. Kirchengeschichte hgg. von L. Parmentier. Leipzig, Hinrichs,

lyi I
; cx-427 p. [Griecli. christl . Scliriftsteller, t. ig).

L'édition de VHistoire ecclésiastique de Theodoret, que publie
M. Parmentier, le savant professeur de Liège, sera la bienvenue.

Malgré leurs mérites, les éditions que nous avions jusqu'ici ne satis-

faisaient pas aux exigences de la critique, parce qu'elles ne sont pas
fondées sur de bons manuscrits ou quelles reposent sur des colla-

tions insuffisantes ou peu exactes, ou encore qu'elles se bornent à

reproduire le texte et l'apparat des éditions antérieures. Le texte que
nous donne M. P., au contraire, présente toutes les garanties dési-

rables. Les manuscrits, même ceux qui sont de peu de valeur, ont été

collationnés soit directement, soit sur photographies, et leurs variantes

scrupuleusement notées
;
chacun d'eux a été étudié avec soin en lui-

même et par comparaison avec les autres, de telle sorte que sa valeur

absolue et sa valeur relative ont pu être exactement déterminées; en

outre, en dehors de la tradition manuscrite, d'autres importants sub-

sides ont été utilisés, tels que la version latine de Cassiodore et les

passages parallèles d'autres écrivains ecclésiastiques comme Socrate

et Sozomène; enfin les nombreux documents cités par Theodoret, et

qui font le principal intérêt de son ouvrage, ont été soumis à une cri-

tique sévère, dans le but d'établir s'ils ont été revus sur les actes ori-

ginaux ou corrigés après comparaison avec d'autres sources. Sur ce

point, M. P. donne une réponse négative, alors qu'au contraire,

pour ce qui est du texte même de Theodoret, les manuscrits ont été

fréquemment influencés les uns par les autres. Un exemple frappant
d'une telle contamination est fourni par le Bodleianus Auct. E II 14,

du xp siècle (A), l'un des meilleurs manuscrits
;
c'est un fait qui avait

échappé à Henri de Valois et à Gaisford, qui cependant avaient eu

des collations de ce manuscrit. M. P. démontre que pour les deux

premiers livres A fut copié sur un manuscrit qui représentait une

excellente tradition, mais qu'ensuite le copiste changea d'idée, et

transcrivit un autre manuscrit très proche parent du Laurentianus X
18 (L); et ce qui est le plus curieux, c'est que ce même copiste

— car

'il est plus vraisemblable que c'est le même — a soigneusement revu et

corrigé la première partie de son travail d'après le manuscrit qui lui

avait servi en second lieu, en effaçant ou rayant les leçons du pre-
mier pour y substituer celles du second. De ce fait et de plusieurs
autres analogues cités par M. P. dans son introduction, il ressort

que la bonne tradition doit être cherchée tantôt dans un manuscrit

nu dans un groupe, tantôt dans un autre; toutefois, pour l'ensemble

idu texte de Theodoret, le meilleur manuscrit est le Bodleianus Auct.

E 4, 18, du x« siècle (B), quoique le texte de B seul ne doive pas être

considéré comme le plus sûr. Il n'a toute sa valeur que lorsqu'il est

confirmé par d'autres bons manuscrits et surtout — on peut l'ad-

imettre en général
—

par la version de Cassiodore, qui fut faite sur un
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manuscrit L^troitcmcm apparcnic. M. P. a dispose son édition d'une

façon cxtrcmcnKnt claire : sous le texte, les références aux parallèles,

et l'indication des auteurs qui ont reproduit Iliéodoret ; puis, sur une

ligne à part, les sigles des manuscrits, par ordre de valeur critique,

qui fournissent le texte de chaque paj^c ; au-dessous, l'appareil cri-

tique, où toutes les précautions ont été prises pour que r(eil ne

s'égare pas; de larges espaces ménagés entre chaque note empêchent
toute confusion. Plusieurs tables, des passages bibliques, des docu-

ments cités, des parallèles et des citations de Théodorct dans les

auteurs postérieurs, seront d'un précieux secours, et deux index, l'un

des noms propres, très analytique, l'autre de la gréciié, achèvent de

donner une haute valeur à cette excellente édition. Je ne veux ajouter

qu'une remarque. Théodoret est l'un des auteurs qui observent le

plus rigoureusement le principe (loi de Meyer) de terminer la phrase

par deux accents séparés par deux syllabes (ou par un nombre pair

de syllabes) atones ;
or on lit p. 325, 24 XoYi^éaOïo r/.aTTo; tï,v ojvai^iv,

avec variante de B sxaruo^ Xoy.îlîjOoj t. 0.; et peut-être serait-il préfé-

rable d'admettre celte dernière leçon, quoique elle soit représentée par

B seul. Mais il serait besoin d'examiner la question de plus près, car

on peut noter plusieurs autres passages où le doute est très légitime,

par exemple 280, 6 ÈaoaXjjiÉvifj xa; TuoXioTTOjar, o'.avo'!», où le plus ancien

manuscrit (fragmentaire), du ix° siècle, donne -uti oiavoîa, avec une

clausulc régulière ;
les mois manquent dans B.

M Y.

\V. Helrkj, Fuhrer durch die Sammlungen klassicher Altertumer in Rom,
3» éd., 2 vol. in-i6, p. i-b34 et 1-547. Leipzig, Teubncr, 191?. Prix : 24 m.

Occupé par d'autres travaux, H. n'a pu donner lui-même la 3^ édi-

tion de son guide. Celui qu'il a chargé de ce soin, M. Amelung et

ses collaborateurs, E. Reisch et Fr. Weege, ont, sous sa direction,

remis au point et singulièrement amélioré dans le détail ce livre

aujourd'hui classique et dont ne peut se passer un archéologue qui

visite Rome. Certaines parties sont entièrement nouvelles, comme la

description du palais Barberini, du Musée Barracco et de la Villa du

Papa Giulio : on notei-a, dans cette dernière, les réserves qu'a main-

tenues l'éditeur à propos des antiquités falisques. Le chapitre relatif à

la villa Albani a pu être abrégé sans inconvénient, la collection étant

pratiquement fermée au public. Partout ailleurs, la 3° édition donne

plus que ne contenait la précédente, soit que des monuments nou-

vaux soient exposés au public, soit que, dans l'appréciation d'an-

tiquesdéjà connues, des longueurssoient supprimées et des développe-
ments remplacés par des remarques nouvelles, essentielles et précises.

Il suffira, pour se rendre compte du progrès accompli, de comparer
les pages consacrées à la louve du Capitole dans les deux éditions

successives (n"^ 93 1 et 638). La thèse générale est la même, mais elle
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est soutenue par d'autres arguments et la démonstration est devenue

en i9i2tout autrement nette et probante.
Il ne peut être question d'analyser un livre qui est surtout un guide

et qui devra être consulté en présence des monuments. Je me borne-

rai à signaler les notices sur le pugiliste des Thermes i 35o (II, p. i36

et p. 481, bien qu'A, me paraisse le dater trop haut), sur l'éphèbe de

Subiaco, i353 (II, p. 146-9) et sur la prêtresse d'Anzio i352 (II,

p. I 39-146 et p. 48 1). Par une heureuse innovation, un tableau réca-

pitulatif classe à la fin du dernier volume les antiques d'après l'ordre

historique : si malaisé qu'il soit parfois de déterminer la succession

chronologique des monuments gréco-romains, il faut louer le cou-

rage
— et le bon sens — dé l'archéologue qui ose prendre parti sur ce

point et il faut souhaiter que les directeurs et les conservateurs de

musées s'entendent quelque jour pour imiter cet exemple.

A. DE RiDDER.

Das Verhâltnis von Hans Sachs zur sogenannten Steinhôwelschen Deca-

meronûbersetzung von Julius Hartmann (Acta germanica. Neue Reihe, Heft

2.
y, Berlin, Mayer et Mùller, i9i2.rn-8'', iv-ijo pp., j,2o m.

Heinrich Steinhôwel, médecin de son métier, écrivit, dit-on, pro-

bablement en 1472, une traduction du Décaméron de Boccace. Il

paraît démontré que ce n'est pas lui qui fut l'auteur de cette traduc-

tion. Mais les Contes de Boccace, mis en allemand, eurent un grand
succès. Ce fut une source où puisèrent nombre d'auteurs, parmi

lesquels Hans Sachs, De quelle façon le poète-cordonnier a-t-il modi-

fié son texte dans les poésies de Meistergesang, les fabliaux et les

œuvres dramatiques que lui inspira le Décaméron} Telle est la ques-
tion que s'est posée M. Hartmann. Voici, très brièvement, les résul-

tats de sa comparaison des textes. Hans Sachs a agi assez librement

vis-à vis de sa source. Il n'est pas un traducteur, mais un imitateur.

Il a abrégé quand il a voulu donner à son récit plus de nerf et de

relief, allant parfois au delà du néceseaire. Il a modifié les situations

en vue d'atteindre un plus haut degré de vraisemblance, ou un effet

plus intense ou plus de clarté ou de poésie. Enfin il a ajouté en vue

d'accroître le naturel, d'expliquer plus exactement, de peindre avec

plus de force, d'accentuer la tendance moralisatrice ou humoristique.
Pour ce qui est de la langue, le poète des Jeux de mardi gras s'est

appliqué surtout à la rendre populaire, s'inspirant fréquemment du

Volkslied, usant du pléonasme, de l'archa'isme, du proverbe.
Le travail de M. Hartmann épuise son sujet; il est fait avec cons-

cience et intelligence, et il était nécessaire.

F . Piquet.
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K. l.KRcii, Praedikative Participia fiir Verbalsubstantiva iin fraiizoesischen.

« C'était soit /t'iv accomp^li » ^Boihctic zur /chschrilt tiir romamschc IMiilolci-

gic, XI. 11). Halle. M. Nicincycr, kiij : in-S° (.le ix-i2i> p.nges.

E. Gamillscheg, Die romanischen Elemente in der deutschen Mundart von
Lusern (Kl.. XI, III . Ib., hhj ; in-S" Je viii-.^;'! pages.

C. lUriisTi, Le Dentali esplosive iutervocaliche nei Dialetti italiani {l'i-in^i-

pienfragen dcr ronKJuiscfioi Spraclnvissciiscliaft lU . Id., XXN'lIl a). Ib., igra;
in-8* >.ic vii-248 papes.

Les volumes qui servent de suppléments à l'ancienne Zeitschrift

de Groeber, aujourd'hui dirigée par M. E. Hoeptîner, continuent de

paraître avec assez de ponctualité, et ce sont presque toujours des

travaux d'une bonne tenue scientitique, conçus et exécutés avec soin.

En voici trois nouveaux qui ne sont pas faits pour démentir ce que

j'avance, et qui sont tous les trois intéressants à des titres divers.

1. — La première de ces études se rapporte à la langue française,

et soulève des question délicates qui concernent plus encore peut-

être la stylistique que la syntaxe proprement dite. Dans quelle

mesure employons-nous le participe présent et surtout passé à la

place et avec laA'aleur d'un nom d'action? Il est évident qu'en ce

sens le français est en recul sur le latin : cependant il fait une cer-

taine place à la tournure en question, et ne s'est pas à toutes les

époques comporté de la même façon. Voilà ce qu'il s'agissait de

démêler avec exemples à l'appui. M. Lerch connaît bien son sujet et

ceux qui l'ont abordé avant lui
;

il a rassemblé avec beaucoup de

diligence les textes qui étaient de nature à l'éclairer. En somme — et

si nous laissons de côté certaines considérations d'ordre secondaire,

quoique souvent intéressantes — il aboutit à établir quatre cas essen-

tiels, et donne sur chacun d'eux les détails historiques qu'ils com-

portent. Le premier est celui où le participe accompagne le nom
derrière une préposition (en latin post reges exactos)^ et l'auteur

montre ici que, contrairement à ce qu'on a laissé parfois entendre,

des tours comme après ?nes dettes payées sont déjà très courants

en ancien français, et le sont restés depuis, sans qu'il puisse être

question d'une imitation latine proprement dite. A plus forte'raison

faut-il soutenir la même chose pour le cas où le participe se rapporte
au régime d'un verbe (// trouva le pays ravagé par la guerre). Mais

il n'en est plus ainsi lorsque nous considérons le participe se rappor-
tant au sujet en latin animosfaciebat foediis ictum) ;

les phrases ainsi

construites n'apparaissent point, semble-t-il, avant le xvii* siècle, et

je crois bien à ce propos qu'il ne faut pas hésiter à y voir un emprunt,
une imitation voulue ou inconsciente, tellement des hommes comme
Corneille ou Bossuet étaient encore imbus et saturés de latin. J'ajou-

terai qu'en dépit du rôle syntaxique joué par les mots, je séparerais à

peine des précédentes les phrases comme le mouvement connu de

Bossuet : Là on célébra Rocroi délivré, etc. Reste enfin un dernier
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cas, celui où le participe se rapporte à un nom qui est le complément
d'un autre, en latin poe?ia violatae religionis, en français le prix du

tyran immolé (Molière), et de celui-là on en trouve quelques exemples
un peu à toutes les époques, mais c'est surtout vers la fin du xix^ siècle

qu'il est devenu d'un usage fréquent, et en particulier chez des roman-

ciers stylistes comme Zola ou Maupassant.
— Tout cela est assez

bien démêlé; je crois qu'on peut seulement reprocher à M. Lerch
d'avoir une méthode qui manque un peu de souplesse, de trop cher-

cher (surtout dans sa première partie] à enfermer les faits dans des

divisions et des subdivisions minutieuses, se donnant ainsi l'illusion

de procéder d'une manière « exhaustive », Je trouve aussi que çà et

là il a dans ses analyses supposé gratuitement des ellipses (on ne voit

pas p. 3 5 que à trois heures doive être forcément complété par son-

nées). Lorsque l'ellipse est incontestable, il lui est arrivé de rétablir

le mot à faux; ainsi p. jb dans la phrase de Renan : Elle est censée

à la campagne, ce n'est pas le participe étant mais bien l'infinitif être

qu'il faut sous-entendre. Je m'étonne enfin que dans ses textes

M. Lerch (p. 6i) n'ait pas trouvé d'exemples du tour qu'il étudie,

après la préposition outre; c'est un pur hasard sans doute, car actuel-

lement on peut évidemment dire, et surtout écrire en français : Outre
ses illusions perdues, il pleurait sa jeunesse.

IL — D'une tout autre nature est la courte mais substantielle étude

que M. Gamillscheg a consacrée à l'élément roman du parler de

Lusern : il s'agit ici de recherches dialectales, ou plus exactement

d'un cas de Sprachmischung comme disent les Allemands. Rappelons
que Lusern est un village de quelques centaines d'habitants, situé au

sud du Tyrol et à l'ouest des Sette Communi, en plein pays de mon-

tagnes. On y parle un idiome germanique, mais qui est tout pénétré
d'influences romanes, et ces influences sont venues de sources diffé-

rentes au cours des siècles. Elles sont sensibles dans la prononciation,
dans les formes grammaticales, dans l'ordre des mots (ainsi dar mai

huât., d'après l'italien il mio cappello). L'auteur a donné sur tout cela

quelques indications dans un chapitre préliminaire, mais il n'a étudié

ici en détail que les faits relatifs à la phonétique dans les éléments

romans d'emprunt. Or ces faits sont assez déconcertants de prime
abord, et présentent des résultats souvent contradictoires en appa-
rence : mais M. Gamillscheg parait avoir parfaitement démêlé cet

écheveau un peu embrouillé, il a établi, en s'appuyant sur les données
de l'histoire, que les mots sont dûs en réalité à des dialectes diffé-

rents et dont l'influence a été suivant les époques prépondérante à

Lusern. Ainsi, au moyen âge, les emprunts présentent un système de

diphtongaison qui est celui du rhétique ; plus tard ce sont des

influences lonibardes qui prévaudront, et alors ie se réduira à é, le

suffixe -arius sera représenté par -er tandis qu'il Test par -ar dans une
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couche de mois plus rcccntc encore, provcnam de N'iccnce et de Rove-

redo\ CI ainsi de' suite. Toutes ces déductions sont bien faites, elles

forment un complément utile aux recherches par lesquelles M. J. Bâ-

cher avait déjà illustré cette curieuse enclave germanique de Lusern.

Dans le présent travail une carte géographique même sommaire
aurait permis de suivre avec plus d'intérêt encore l'exposé des faits;

une table des mots aurait été tout à fait indispensable pour faciliter

les recherches.

111. — Lenquéte de M . Battisti est d'ordre phonétique elle aussi
;

mais, au lieu de porter sur un point géographique déterminé, elle

poursuit à travers l'ensemble des dialectes italiens une évolution spé-

ciale, celle des dentales explosives intervocaliques. C'est là un sujet

bien plus vaste qu'on ne le dirait au premier abord, et l'auteur l'a

traité ici avec toute l'ampleur désirable, car il est parti de l'époque

latine, du son qu'y avaient les dentales et, après une discussion minu-

tieuse, il a conclu qu'on n'avait point d'exemples sûrs de Taffaiblisse-

ment du / avant la tin du v*" siècle. Lorsqu'on arrive à la répartition
des faits dans la péninsule italique pendant le moyen âge ou à l'époque

moderne, la question se complique tout de suite et devient singuliè-
rement délicate. Car ce n'est qu'en gros évidemment qu'on peut parler
d'un atfaiblissement des dentales au Nord, ci de leur conservation au

Sud, riialie centrale offrant naturellement des divergences au croise-

ment des deux zones : l'état de chose est bien plus complexe, et l'en-

chainement des faits n'est point toujours facile à saisir, quoique l'au-

teur se soit efforcé de l'indiquer. Je ne crois pas qu'il soit possible
d'aller beaucoup plus loin qu'il l'a fait, tant qu'on n'aura pas pour la

Péninsule quelque chose d'analogue au moins à notre Atlas linguis-

tique delà France. En ce qui concerne le Nord, le nombre des ira-

vaux particuliers est peut-être assez considérable pour qu'on se fasse

une idée approximative de certaines limites géographiques : M. B. a

pu suivre en somme les affaiblissements qui de bonne heure se sont

produits dans la vallée du Pô. Mais dès qu'on arrive au Midi, surtout

à partir de Naples, il n'en est plus de même. Et cependant que de

problèmes intéressants il y a par là, et qui ne pourraient être résolus

dans le détail que par de minutieuses enquêtes faites sur les lieux !

M . B. a du moins le grand mérite de les avoir posés, et d'avoir donné

des explications théoriques qui me paraissent justes en général : ainsi

lorsqu'il dit p. 186; que le changement napolitain de ^ en f n'est

pas précisément un passage de la sonore à la sourde, mais dû en réa-

lité à la diminution de sonorité qu'a éprouvée la voyelle suivante. La

Sicile offre des problèmes très spéciaux et presque inextricables, dont

nous prenons cependant quelque idée dans la longue note de la p. 180,

relative aux immigrations lombardes entre 1061 et 1237.
— On

pourrait demander à l'auteur pourquoi il a rangé au début le rhétique

/.
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parmi les dialectes italiens, et il y aurait à dire sur cette conception :

je ne veux point la discuter, d'autant qu'en l'espèce 'elle n'a qu'une

importance secondaire, et nous vaut seulement un supplément d'in-

formations. La numérotation des divers paragraphes du livre n'est

guère commode : pourquoi change-t-elle à trois reprises ? Enfin au

bout de cette remarquable étude j'eusse bien aimé trois ou quatre

pages résumant dans une vue d'ensemble les principaux résultats

obtenus : mais après tout il ne faut pas trop demander aux auteurs, et

savoir se contenter de ce qu'ils nous donnent,

E. BOURCIEZ.

Jules Feller, Notes de Philologie wallonne. Paris, H. Champion, 1912 ;
un

vol. in-8", de xxviii-420 pages.

Ce volume a été publié sur l'initiative de la Société Verviétoise

d'Archéologie et d'Histoire, et de Verviers-Athénée, à l'occasion du

25" anniversaire d'enseignement de M. J. Feller. Il renferme les prin-

cipales études que le professeur belge a consacrées à la philologie

wallonne, — ou à la philologie française qui souvent ne s'en distingue

guère,
— et se subdivise en quatre grandes parties, dont la première

et la dernière tout au moins sont assez distinctes des autres.

Notons d'abord une quinzaine d'articles dits « de vulgarisation et

d'organisation ». Les uns ont paru déjà dans divers journaux, d'autres

sont les résumés de conférences publiques ;
leurs titres seuls [La race

et la langue ivallojines ; Les dialectes romans dans le Nord-Est, etc.),

indiquent suffisamment que l'auteur a été au plus pressé, qu'il a cher-

ché à semer le bon grain autour de lui, réagissant contre l'opinion

déplorable et encore trop répandue, là comme ailleurs, celle qui veut

voir dans les patois du « français corrompu ». Du reste, si tant est que
ce soit là de la vulgarisation, elle est en tout cas d'allure distinguée,

nette, s'appuyant constamment sur les résultats acquis et sur les tra-

vaux des Kurth, Wilmotte, ou autres. Viennent ensuite divers dis-

cours ou rapports relatifs à la préparation de ce Dictionnaire Wallon

qui est en train, ou du moins annoncé depuis plusieurs années, mais

qui marche lentement, comme toutes les entreprises de ce genre, et

se heurte, je le reconnais, à des difficultés très spéciales. M. F. a le

grand mérite d'êire un des promoteurs les plus actifs de l'entreprise,

de s'y dépenser sans compter, et il faut lui en savoir gré.

Avec la seconde partie du volume commencent les études d'ordre

proprement scientifique, celles qui sont relatives aux préfixes et aux

suffixes. Parmi ces derniers, le suffixe le plus longuement étudié ici

(p. 176-221) est cet -ariciiis dont le rôle a éié jadis élucidé dans l'ar-

ticle magistral et bien connu d'A. Tliomas. D'ailleurs si M. F. reprend
la question, ce n'est point pour contredire les conclusions solides de

son devancier, c'est bien plutôt pour y apporter un complément
d'information : et en effet en fouillant dans l'ancien français et dans
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10 domaine wallon surtout, il a réussi à dresser une nouvelle liste de

plus de deux cents mots qui contiendraient ce suttixe. Je dois dire que

pour quelques-uns de ces mots le fait me paraît douteux, ainsi pour
le picard hatcrel, ou surtout le français bourriche, et certains autres.

11 ne faudrait pas, toute productive qu'a été cette terminaison, vouloir

l'introduire un peu partout. Parmi les préfixes étudiés ici figure le

péjoratif ca-, dont l'origine en effet me paraît devoir être cherchée

spécialement dans la région du Nord-Est, mais dont l'identité avec

co- ou cum- ne me semble pas en revanche avoir été démontrée d'une

fas'on bien peremptoire. Le sens s'y oppose, quoi qu'en dise M. F.,

et dans ses allégations phonétiques il y a aussi des points faibles.

« Est-ce^en vertu de lois, demande-t-il ironiquement p. 234, que le

français dit quenouille de conucula ? >> Mais certainement
;

et s'il ne

s'agit pas d'une loi stricte, c'est au moins en vertu d'une tendance

dissimilatrice bien connue, celle à qui sont dues nos vieilles formes

seror, querone, nos mots semonse, secousse, secours, etc. — Lorsque
de la morphologie il passe à la sémantique, je crains que l'auteur aussi

ne procède un peu trop par déductions logiques, et sans s'appuyer

assez sur l'histoire : j'ai surtout en vue Un projet d'article sur la pré-

position A (pp. 290-31 3). Car dire par exemple que « Etre à table,

c'est, étant aile à table, y rester » me semble un peu spécieux, et je

ne vois pas en quoi la notion de proximité ou de repos dans le lieu

S'en trouve sensiblement éclaircie. A plus forte raison je n'admets

guère que, pour expliquer des expressions comm^ pêcher à la ligne, on

invoque un « premier terme sous-entendu... un verbe recourir à mar-

quant la direction vers », Tout cela est trop subtil, et trop purement

logique. En tout état de cause, c'est sur le latin qu'il faudrait opérer,

voire sur le bas latin, car c'est là en somme que se sont constitués les

divers emplois qu'a eus par la suite la préposition à en français. .l'aime

mieux les étymologies qui viennent après, et qui se rapportent essen-

tiellement au wallon, mais quelques-unes aussi au français : il y en a

une trentaine en tout. A propos de aubette qui dans toute la Belgique,

je crois, désigne les kiosques à journaux, M. F. a bien fait de réfjjter

la ridicule étymologie proposée jadis par Littré, et il a donné la bonne

qui est tout simplement l'allemand haube « chaperon », d'où toit en

forme de dôme. Sur le terme dialectal consire « amas de neige », et sur

plusieurs autres on trouvera ici des précisions et des solutions vrai-

semblables. A propos de l'origine obscure du mot estaminet, il n'est

pas inutile, il est même ingénieux d'avoir rappelé l'expression consa-

crée « pilier d'estaminet », et cela nous reporte bien décidément à une

racine stamm.

Le volume se termine enfin par une réédition très soigneusement
faite du Chat volant de Verviers, satire locale qui date de 1641, et se

compose de i3o vers octosyllabiques. Quelle que soit la valeur litté

raire de cette œuvre légère
— elle n'est pas bien considérable évidem-
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ment, — c'est avant tout un texte de langue très précieux, et qui

valait donc la peine qu'on a prise ici pour en améliorer ou en com-

menter la graphie. En somme le recueil de M. Feller présente de la

variété et de l'intérêt, comme on peut le voir; il sera lu et consulté

avec profit. Malgré quelques réserves de détail qu'on peut faire, il est

la preuve d'une louable activité scientifique et fait honneur au pays
wallon.

E. BoURCIEZ.

A. Dauzat. La Défense de la Langue française, Paris, A. Colin, 191 2; un vol.

in-i8, de xn-3i i pages.

Presque annuellement M. Dauzat publie un livre de ce genre —
dont on ne peut pas dire évidemment qu'il offre la trace d'une médi-

tation personnelle très poussée, mais qui se laisse lire après tout, et

qui à la longue pourra peut-être inspirer un peu au grand public le

goût de la linguistique. Souhaitons-le, mais sans trop l'espérer.

Comme ses aînés (La Langue fr-ancaise d'aujourd'hui, 1908; La Vie

du Langage, 19 10; La Philosophie du Langage, 191 2), le présent
volume a des qualités de facilité aimable et de rédaction alerte; il s'en

distingue cependant par son titre un peu sonore et qui éveille des sou-

venirs de xvi^ siècle, aussi par les matières même qui y sont traitées et

les problèmes qu'il soulève. Dans une première partie, M. D. a groupé
des articles de polémique

— et qui sentent un peu la presse quoti-
dienne — sur la défense des humanités, sur les campagnes qu'on a

dirigées contre les tendances actuelles de la Sorbonne, et les leçons

qu'on doit tirer de la crise indéniable du français. Il y a joint des

observations très sensées sur les réformes qu'il serait désirable d'in-

troduire dans notre enseignement grammatical. — La seconde partie
contient un chapitre sur l'argot qui est évidemment le plus scienti-

fique du livre, avec des recherches personnelles et intéressantes, dont
les résultats seraient çà et là à discuter. On peut trouver en revanche

que le chapitre de La politesse dans la langue française a un titre un

peu trompeur, ou tout au moins ambigu, car il se borne à exposer

historiquement l'usage du tu et du vous. — Quant au dernier tiers de

l'ouvrage, il est consacré à la question des langues internationales

artificielles. L'auteur y montre avec sagacité les écueils auxquels
elles ne peuvent pas ne pas se briser, et raille agréablement leurs pré-
tentions plus ou moins avouées à devenir les organes d'une pensée
littéraire. J'applaudis volontiers aux idées ici exprimées, et ce sont

tout à fait les miennes. Plus chimérique peut-être est le projet de con-

sortium, ou plutôt de spécialisation linguistique rêvé pour l'avenir,

-t exclusivement au profit du français et de l'anglais. Tout cela me
tarait un peu bâti dans les nuages. Etudions le présent, ou au besoin

e passé ; quant au futur... — Un mot pour terminer. A la p. 75 de

on livre, l'auteur s'est posé cette question : « Est-il admissible que
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« dans les Facultés de Bordeaux, Dijon, Lille, MontpclliLM-, Tou-
«< lousc, où se formcni des pépinières de liiiurs professeurs de Ivcees

•• et de collèges, le iVant^ais ne soit pas enseigné? » Évidemmem non,
ce n'est point admissible. Seulement je tcrai remarquera M. J)au/,ai

qu'il s'est peut-être un peu laissé hypnotiser par les titres ollicielle-

ment attachés aux divers enseignements : il y a toujours dans ces titres

une certaine élasticité. Kn tout cas, je puis lui certifier qu'en ce qui
concerne la première des Facultés mentionnées ci-dessus, depuis

vingt-cinq ans au moins, l'enseignement historique ci grammatical
du iVant^ais y est donne aux divers étudiants, d'une façon suffisante, je

l'espère, et dans des conditions scientifiques.

E. BOURCIEZ.

.Vndrc DinnscQ. Buda-Pest et les Hongrois : le pays, les moeurs, la politique.

Paris. Rivière. ii)i3, pp. lo^^, in-i6.

Un petit livre qui ne se donne pas pour une œuvre de critique ou

d'histoire, mais de vulgarisation. 11 représente pour Budapest, avec

moins de mots et plus de précision, avec, surtout, une meilleure tenue

littéraire, ce que sont les livres de Huret pour rAllemagne. Le récit

est alerte et rapide; la sécheresse des statistiques disparaît dans un

commentaire vivant et souvent pénétrant ; parfois des citations heu-

reuses d'écrivains hongrois, de Petoefi, de Herczeg ou de Mikszâth,

égayent et appuyent la psychologie ou le tableau de mœurs. Le livre

est divisé en quatre chapitres : description de Buda-Pest et de la

plaine,
— les gens et les mœurs (les juifs, la petite noblesse), la « cul-

ture », la politique. Je signalerai particulièrement l'intérêt des pages
consacrées à la question agraire (pp. 22-25), le chapitre très neuf sur

les Juifs (pp. 27-36j, les fines remarques sur le caractère moderne de

la culture et surtout sur le sentiment musical des Tziganes et des

Hongrois, les renseignements sur le fonctionnement du suffrage et

enfin l'étude des rapports austro-hongrois.
Les Juifs représentent 24 0/0 de la population : or, ils ont fourni

entre 1881 et 1890 45 0/0, entre 1891 et 1900 62 0/0 de Taugmenta-
tion totale; ils égalent les catholiques dans les professions libérales,

ils ont dépossédé du commerce les Grecs qui en 1848 encore en

avaient le monopole; aujourd'hui ou assiste au transfert progressif

de la petite et moyenne propriété foncière des mains des seigneurs

qui l'hypothèquent ou l'aliènent pour satisfaire leur désir de paraître,

dans les leurs. Sous la magyarisation apparente (noms traduits ou

transformés, conversions) la fusion des deux races ne se produit pas

encore. — Les caractères actuels de la société paraissent être encore :

la ruée de la petite noblesse vers les fonctions de l'État (en nov. 19 10

on comptait, pour 21 millions d'habitants, 3oi,5oo fonctionnaires;

on voit le cabinet Wekerlé en quatre ans en créer 45,000, le cabinet

Khun-Hedervary 3o,ooo en quelques mois) et l'importance de
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l'Eglise qui possède 12,000 kilomq. sur 325,000 et dont certains

titulaires ont des revenus d'un million, de 800 à 5oo,ooo couronnes.

M. Duboscq conclut à l'improbabilité de toute dislocation austro-

hongroise.
En somme, voilà un ensemble de renseignements très précis, con-

trôlés sur place, donnant un tableau rapide et vivant de Buda-Pest,
de ses habitants, de leurs mœurs et des institutions du pays.

Ch.-H. PouTHAS.

Die Grabschrift des Aberkios, ihre Ucbcriieferung und ihr Tcxt, von
W. I.ûDTKE und Th. Nissen (S. Abercii Vita éd. Th. Nissen, Supplementum).
Leipzig-Berlin, Teubner, 1910; .t2 p. et i planche (S/6/. script, graec. et rom.

Teiibneriana).

Les difficultés soulevées par l'inscription d'Aberkios sont loin

d'être résolues; la principale, celle de savoir si elle est chrétienne ou

non, est toujours sub judice. Les lecteurs de la Revue trouveront un

exposé très clair et très complet de la question dans le numéro du

14 décembre 1896, oui M. S. Reinach se prononce nettement en

faveur de la thèse de Dieterich, qui voit dans Aberkios un myste
d'Atys, par conséquent un païen. L'opinion contraire fut non moins
nettement formulée par M. Batiffol, peu de temps après la publica-
tion de Dieterich : « Nous ne croyons pas qu'on ait réussi à laïciser

saint Aberkios » [Ane. litt. chrét., La litt. grecque, 1897, p. 118).
M. Nissen apporte dans le débat un nouvel élément, qui facilitera

peut-être les recherches. Il s'agit d'une version russe (sigle R) de la

Vie de Saint Aberkios., traduite sur un texte grec qui, avec le Pari-

sinus 1540, représente le plus fidèlement la recension primitive, et

c'est l'intérêt de ce texte, pour ce qui concerne l'inscription elle-

même, qui est signalé dans le présent volume. M. Liidtke reproduit
d'abord le texte russe de l'inscription, et y joint une traduction latine

interlinéaire, littérale, avec quelques brèves explications. A son tour,
M. N., en s'appuyant sur la manière dont la Vie est traduite par R.,
constate d'abord son extrême fidélité à l'original, et démontre, d'une

manière vraiment lumineuse, la haute valeur de cette traduction et

par suite son importance critique pour le texte même de l'inscrip-
tion. La version russe prouve en effet qiie le traducteur avait sous

les yeux un original sensiblement différent de celui des autres manus-

crits, et l'on ne peut, à moins de manquer à tout devoir critique,
laisser de côté ses curieuses variantes, par exemple l'omission du mot

TTiait;, qui a donné lieu à tant de discussions, et qui peut-être n'est

pas exactement lu sur le marbre du Latran découvert par Ramsay. Il

suffit de jeter un coup d'œil sur les divers textes que donne
M. Nissen en un tableau synoptique, vers par vers (pp. 36-43), y

compris ce qui reste du texte épigraphique, les formules analogues
qui sont dans l'inscription d'Alexandros (BCH, 1882, p. 5 18) et le
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grec reconstitué sur le russe, pour se convaincre ijuc ce n(Hiveau

document peut renuitie en discussion plusieurs des résultats con-

sidérés comme acquis en laveur soit du mvste Abcrkios, soii de

saint Aberkios '.

Mv.

Lettre df. M. Sainéan.

Pcrmcttcz-moi d'ajouter deux mots au compte-rendu t^ue M. Bourcicz vient de

faire de mes Sources de l'Argot ancien (dans la Revue crit. du i"""" février). Le cri-

tique consacre toute une page à des remarques coinpléincntaires qu'il se serait

bien épargnées s'il avait tenu compte du N. B. qui précède mon Glossaire et qui
est ainsi conçu :

« La notation Das-langaje renvoie, pour les détails, à notre prochain ouvrage
sur le Langaje populaire parisien ».

Or, la plupart des addenda de M. Bourciez se rapportent aux termes notés : Bas-

langaje.

Je n'aurais pas relevé cette inadvertance de sa part, s'il ne l'avait pas aggravée

par ces paroles: « En supprimant les indications de ce genre, M. 5. risque d'éga-
rer parfois le lecteur qui se contenterait de consulter son Glossaire... »

Je regrette également que M. Bourciez ne soit pas au courant de mes travaux

philologiques sur le xvi* siècle (parus dans la Revue des Etudes rabelaisiennes):, il

aurait été alors moins affirmaiif, en croyant dériver de la même source les termes

frelure et forelore.

L. Sainéan.

RÉPONSE DE M. Bourciez.

La question n'est pas précisément de savoir si l'on peut ou non établir une cloi-

son étanche entre les termes d'argot et ceux du bas-langage. Puisque M. S. a fait

figurer dans son Glossaire étymologique actuel les divers mots signalés par moi,
il devait d'ores et déjà se préoccuper de leur première apparition en français, et

ne pas s'en dispenser sous prétexte qu'il va publier bientôt un ouvrage relatif au

Langage populaire parisien. Pour ce futur ouvrage l'auteur tiendra compte, dans

la mesure où il le jugera bon, de mes indications : n'en fût-il qu'une qui lui soit

utile, je n'aurai pas complètement perdu ma peine.

E. B.

Lettre de M. Mansuy.

La Revue critique a publié l'an dernier (n» 5o, p. 464) sur Le Monde slave et les

Classiques français une critique toute bienveillante dont je suis très obligé à son

auteur M. Ludovic Roustan. Je ne puis cependant laisser, sans les relever, quelques

remarques qui m'ont paru mal fondées.

A propos de Morsztyn en qui j'ai vu un représentant bien polonais de la poésie

légère et précieuse, M. Roustan observe : « Son nom est pourtant allemand ». Je

confesse que le marquis de Pomponne, et d'autres avec lui, écrivent ce nom
« Morstein ». Mais il n'y a là qu'un exemple de la façon dont les Français, surtout

au WM'' siècle, défigurent les noms étrangers. Au reste, les Morsztyn dont la famille

existe encore, étaient déjà Polonais et même Cracoviens au xv« siècle, et ils se

sont montrés si Polonais, du xv^ au xvii' siècle, qu'eussent-ils été d'origine alle-

I. M. Nissen a publié depuis une édition de la Vie de saint Aberkios, que je

u'ai pas eue entre les mains.
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mande, on ne saurait pourtant contester que leur tempérament ait été très repré-

sentatif du tempérament polonais.

D'autre part, M. Roustan a pensé que seule une faute d'impression avait pu
introduire dans mon livre un « évéque de Warmie » qu'il remplace par un évéque
de Varsovie. Or, l'évéché de Warmie n'est pas un mythe, il date du xiii« siècle,

sa création fut une conséquence indirecte de l'action des chevaliers teutoniques.

Il se trouve dans la Pologne prussienne actuelle, au sud du Frischhaff
;

il relevait

au moyen âge de l'archevêché de Riga et du grand Maître de l'Ordre teutonique.

Puis il releva de Kazimir Jagiellon; son évéque, qui porta le titre de prince, gou-
verna alors son diocèse au temporel comme au spirituel, et de plus, joua en géné-
ral un grand rôle dans les rapports entre la Pologne et le Saint-Siège. De plus, il

présida souvent les diètes de la « Prusse royale » que M. Roustan ne veut voir

nommer ainsi que depuis l'érection de la Prusse en royaume.
Cette troisième rectification de M. Roustan s'explique par le fait que notre éru-

dition française nourrie uniquement aux sources allemandes fait rarement cas des

formules qui ont une autre origine. Il est certain pourtant qu'une partie de la

Prusse fut royale avant d'avoir des rois et que même ce fut cette qualité qui faci-

lita au duc de Prusse, margrave de Brandebourg, l'acquisition du titre de roi « en

Prusse ». Je ne referai pas l'histoire de Kônigsberg (en polonais Krôlevviec) et

dont le nom significatif ne date pas du roi fat. Je me contenterai de citer une de

mes sources françaises : Le Laboureur a un chapitre intitulé « La Royne de Po-

logne entre dans les Estats du Roy son mary » et portant ce sous-titre « La Prusse

royale >». On y lit à la première page (p. i 29) : « Si je suivois les anciennes limites

de la Poméranie. . .; mais puisqu'elle est aujourd'huy unie avec la Prusse Royale,
c'est-à-dire à celte partie de la Prusse qui escheut au Roy de Pologne quand ce

partage se fit entre lui et le marquis de Brandebourg ».

J'en viens au reproche le plus grave : « Pourquoi, dit M. R., nous analyser l'At-

tila de Corneille ? J'aurais compris qu'on nous parlât du Wenceslas de Rotrou

que j'ai vainement attendu et avec qui nous restions du moins en Pologne ». A
ceci, je pourrais répondre que M. Léonce Person a prouvé, dans son Histoire du

Wenceslas de Rotrou, l'origine espagnole de cette pièce tirée du No ay ser Padre
siendo Rey de Francisco de Rojas. Je pourrais me contenter de répéter avec

M. Félix Hémon « que Wenceslas n'est historique qu'en apparence et qu'aucun
roi polonais de ce nom n'a pu servir de modèle à Rotrou ». Je dirai cependant que
ce nom de Wenceslas n'est pas polonais, mais tchèque, et que les Polonais appellent
Waclaw le seul roi Wenceslas qui leur soit venu de Bohème. Les traits de ce roi

ne conviennent d'ailleurs nullement au héros de Rotrou « accablé de tant d'âge »,

puisqu'il est mort à 34 ans, laissant un fils qui, du reste, ne s'appelait ni Alexandre,
ni Ladislas, mais Waclaw également, et qui n'ayant que i5 ans n'aurait guère pu
auparavant faire des conquêtes militaires, violenter Cassandre ou tuer Frédéric,
duc de Courlandc. De plus, Waclaw, le père, n'a porté les armes qu'en Bohème et

en Hongrie, et ne s'est pas occupé de la Moscovie. Waclaw, le fils, roi de Hongrie
et de Bohème, aurait voulu l'être de Pologne, mais fut tué quand il marchait sur

Cracovie et cela après un an de règne. Il n'est donc pas non plus le personnage
vénérable dont nous parle Rotrou. Je n'insiste pas, bien persuadé que M. Roustan
me pardonnera maintenant de n'avoir pas parlé de Wenceslas.

Mansuy.

RÉPONSE A M. Mansuy.

En relevant dans le livre de M. Mansuy, avec un oubli, de menues inadvertances,
j'avais cru simplement lui montrer que j'avais lu son travail avec l'attention qu'il
méritait. Puisque M. M. juge ces observations mal fondées, je lui dois quelques
précisions.

I. Je n'ai pas dit que Morsztyn ne fût un complet représentant du polonisme; j'ai
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seulement constutc que ce pur Polonais porte un nom allemand, et jusqu'à preuve
du contraire, je croirai que Morsztyn n'est (|ii'un ileguisemcnt de Morstciii.

a. M. M. nous raconte le marinf'e de Maric-I,nuise de tionzague. Je lis p. 144 :

• Cette ambassade était conduite par l'évéque de Varsovie »; p. 146, 1. le Palatin

et l'cvéquc de Varsovie. .. marchaient les derniers «
; p. 149, « l'évûquc de Varsovie

célébra la messe de mariage de son Roi et de sa Reine ». Et M. M. veut nous faire

accepter p. 171, « Marie de Gouzague dOmcnt mariée et couronnée par l'évCque
de Warinie »? Tout ce qu'il dit dans sa réponse de ré\(iclic de Wannic est parfai-
tement exact et familier aux historiens qui le connaissent mieux encore, il cûi pu
l'ajouter, sous le nom d'évOché d'Ermeland. Mais il ne s'agit pas ici de l'cvOiiuc de

Warmie, et le lapsus reste.

3. Il est exact qu'au xvi« siècle et plus tard encore on distinguait entre une
Prusse ducale, la Prusse Orientale actuelle, et une Prusse royale, la Prusse Occi-

dentale d'aujourd'hui, qui dépendait alors des rois de Pologne, et l'expression de

Le Laboureur est conforme à un usage du temps. Mais le lecteur moderne, s'il

n'est pas averti, ne pense qu'à l'usage courant, et Laiimboii) g (pour Lauenburg)e«
Piussc royale est de nature à l'étonner.

4. Le Venceslas de Rotrou n'a sans doute rien d'historique. La source espagnole
est depuis longtemps connue (M. M. eût pu transcrire exactement le titre de l'ori-

ginal et ne pas écrire : No ay ser padre pour No hay...). Je lui signalerai un tra-

vail plus récent que celui de Person et qui n'est pas d'un érudit allemand, mais

américain, l'édition de Th. F. Cranc, Jean Rotrou s Saint Genest and Venceslas,

Boston, s. d. (1907). Mais si peu historique que soit la pièce, Rotrou a prétendu

l'emprunter à l'histoire de Pologne : les noms propres qu'il a choisis ne sont pas
dans Rojas, ni \erduc de Citrlande, ni \e gouverneur de \'arsovie, ni la duchesse de

Cunisberg. D'où lui est venue l'idée de ce cadre, si vague soit-il? Je persiste à

croire qu'un chapitre que lui aurait consacré M. M., écrit avec l'érudition et

l'agrément des autres, n'aurait été considéré par aucun de ses lecteurs comme un
hors-d'œuvre.

L. ROUSTAN.

AcADÉMiK DKS Inscriptions et Belles-Lettrks. — Séance du 7 mars igi3. —
M. Schiffer fait une communication sur le dieu Marsyas et les Phrygiens eh Syrie.
M. Seymour de Ricci lit un rapport sur un voyage qu'il \ient d'accomplir en

Allemagne et en Russie grâce à une subvention que lui avait allouée l'Académie.
Il avait pour mission de réunir des documents pour le Recueil des monnaies

grecques d'Asie Mineure commencé par Waddington et continué par MM. Babe-
lon et Th. Reinach. M. de Ricci a relevé la description de près de 3,5oo monnaies
antiques du nord de l'Asie mineure, les unes conservées au Musée de Berlin et

au Cabinet des médailles de l'Ermitage, les autres appartenant aux riches collec-
tions du grand-duc Mikhaïlovitch, de M. Yakountchikoft' de Saint-Pétersbourg et

de M. Théodore Prowe de Moscou. M. de Ricci rapporte également de son voyage
la copie de nombreuses inscriptions grecques et laiines, une collation minutieuse
du Tarif de Palmyre et un catalogue descriptif des mss. français du moyen âge
conservés dans les bibliothèques de Berlin et de Saint-Pétersbourg.
M. Levillain commence la lecture d'une note sur deux diplômes carolingiens

pour Moissac.
Léon Dorez.

E RRATUM
P. 187, n. 2 : « notre introduction », lisez : « notre traduction ».

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

LE PUY-EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON
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rus grecs, p. Schubart. — Stangl, Les scolies de Cicéron, II. — Dobschûtz,
Gélase. — Vie de saint Honorât, p. Munke. — Kleemann, Grégoire VIII. —
CoBHAM, Les patriarches de Constantinople.

— Ficker, Les études à Strasbourg

au XVI' siècle. — Enéas Silvius Piccolomini, p. Wolkan, II. — Baehler, Nicolas

Zurkinden. — Gauchie, Les papiers de Belgiojoso.
— Blok, Histoire du peuple

néerlandais, 2" éd. I,
— Académie des inscriptions.

I. Theodorus BarKônî, Liber Scholiorum, pars posterior, edidit Addai Scher.

Paris, Poussielgue, 1912; in-B», pp. 365. {Corpus Script. Chr. Or.., Scriptores

Syri, ser. II, t. LXVI).
II. The Book of Protection, being a collection of Cliarms ; now editcd from

syriac mss. by Hermann Gollancz; London, 1912; H. Frownde
, in-8°,

p. LXXXV!I-Io3.

I. Le second volume des Scholies de Théodore Bar Kôni contient

les explications sur le Nouveau Testament, suivies d'un traité de

controverse, et d'un autre sur les Hérésies : ce dernier déjà en partie

connu par les longs extraits qu'a édités M. Pognon'. Dans ce même
traité se lisent les fragments manichéens dont M. Cumont a fait ressor-

tir l'importance '. L'édition du volume présentait de grosses difficultés,

inhérentes à l'état des mss. L'ordre du texte est manifestement trou-

ble en plusieurs endroits
;

les variantes, souvent sans importance,
sont très nombreuses

;
les mots d'origine grecque, les noms propres

surtout, sont étrangement défigurés. L'éditeur s'est donné comme

règle de reproduire le plus ancien ms. (qui n'est cependant pas tou-

jours le meilleur) et de noter en marge les variantes des deux autres.

Cette méthode peut être critiquée; il est hors de doute que dans bien

Ides cas la bonne leçon se trouve dans les notes, soit que les m,ss.

:ollationnés aient mieux conservé le texte primitif, soit qu'un copiste

intelligent ait rétabli un sens que suggérait le contexte. Il était fort à

:raindre qu'en procédant autrement, l'éditeur, en présence de deux

"ecensions divergentes, ne soit amené à en composer une troisième

|ui aurait présenté un texte parfois plus rapproché de l'original, mais

1. Inscriptions mandaïtes des Coupes de Kliouabir (Paris, i8gg).
2. Recherches su)- le Manichéisme, I (Bruxelles, 1908).

Nouvelle série LXXV. i3-i4
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parfois aussi absolument arbitraire. Entre les deux inconvénients, le

premier paraît encore le moindre, et il appartiendra au traducteur de

l'atténuer dans la mesure du possible.

Ce volume est accompagné d'une circulaire annonçant que le

Corpus Scriptorum Christianoriim Oricntalitim sera désormais public
sous la direction d'un comité constitué par les Universités de l.ou-

vain et de Washini^ton : ces deux institutions se chargent conjointe-

ment d'assurer la continuation et l'achèvement de la collection, selon

le plan élaboré et la méthode adoptée par les premiers éditeurs. C'est

une nouvelle qui réjouira les Orientalistes et dissipera les craintes

que quelques personnes avaient pu concevoir sur l'avenir d'une aussi

vaste entreprise.

11. M. Gollancz possède deux petits mss. syriaques : l'un est daté

de l'an i8o3 de notre ère, l'autre non daté, parait un peu plus récent,

chacun d'eux contient un recueil de formules (prières, incantations,

exorcismes, comme on voudra les appeler) destinées à guérir les

maladies, chasser les mauvais esprits, préserver des accidents, etc. '.

Les prières sont d'origine chrétienne
*

et probablement pas très

anciennes
;

toutefois il ne s'agit pas d'un rituel officiel, mais d'une

collection privée, peut-être même prohibée. D'une façon générale ces

formules sont moins ridicules que la plupart des textes similaires

anciens; elles n'ont qu'une ressemblance fort éloignée avec les incan-

tations des coupes magiques juives, syriennes ou mandaïtes \ Ce sont

ces formules (au nombre de 54 dans le premier ms., de 12 dans le

second que M. G. publie et traduit; il y a joint le contenu d'un

petit ms. de Cambridge (29 formules) et la collation d'un ms. ana-

logue conservé au British Muséum. Le titre « Livre de protection » est

fourni par le premier ms. Ce recueil pourra intéresser, dans une

mesure assez restreinte, je crois, les amateurs de folklore. Le texte'

est établi avec soin *, la traduction est littérale et généralement fidèle *.

1. Voici quelques titres pris au hasard : contre la nhigraine ;
contre la fièvre;

contre la peste des animaux
; pour écarter (lier) la gueule du loup des troupeaux;

bénédiction des vignes et des récoltes; lien des serpents, des scorpions, du chien

enragé; contre le mauvais œil
;
etc..

2. Le recueil a été formé parmi les chrétiens nestoriens.

3. Il y a quelques exceptions; par exemple le n" 3 du ms. C, et le n» 41 du

ms. A.

4. -P. XI, 1. 12, lire lirma; dans plusieurs passages du ms. B le ribbiii est omis,

mais peut être l'éditeur s'est-il en cela conformé au ms. ?

5. On trouverait pourtant assez bon nombre de détails à corriger. Ainsi, p. 38,

1. 10 « butter » : le mot syriaque signifie ici « huile »
;

« boire » du beurre parait

étrange. « Chief of the angels » (passim), exprime mal le titre de Gabriel

« archange ». — P. 5;, n. 4, le texte ne peut avoir d'autre sens que « diviser

par 9 ». P. 58,1. 5-6, traduire sans périphrase : « Couvent : .Mar Jean; écrit : contre

le mauvais œil »
;
on indique le couvent qu'il faut visiter, et la prière du recueil

à réciter; même sens dans les autres passages où revient celte tournure. — P. 6'6,
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Les grossiers dessins qui remplissent un certain nombre de pages
des mss., et que l'éditeur s'est cru obligé de reproduire, n'offrent aucun
intérêt

J.-B. Chabot.

Mélanges de la Faculté orientale de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth,
t. \, fasc. I. Beyrouth, lyi i

; gr. in-8°, pp. xxxviti-41 3. Prix ; 22 fr.

Ce nouveau volume de Mélanges contient dix études dont voici

rénuméraiion ; i" « Un monastère éthiopien à Rome au xV et

xvi' siècle » (par M. Chaîne); c'est l'histoire, d'ailleurs bien terne, du

petit couvent vulgairement appelé San Stefano dei Mori, qui fut le

premier berceau des études éthiopiennes en Occident'. — 2° La fin

des notes critiques du P. L. Cheikho, sur « la Hamâsa de Buhturî ».

— 3' Des « notes épigraphiques » de M. Noël Giron (une inscription

grecque de Damas, relative au droit d'asile des églises; deux cachets

hébraïques [dont le premier tout au moins ne parait pas d'une authen-

ticité incontestable], une inscription syriaque).
—

40 La suite

(200 pages) de Tétude si pénétrante et si pleine d'intérêt du P. Lammens

sur « le Califat de Yazid I"^'" ». — 5° Une élude sur trois textes

bibliques relatifs à l'agriculture (Is., xxviii, 27-28; Amos m, i3;

IX, 9), par le P. H. Wilbers. — 6^ Le récit d'une excursion dans le

Taurus et ta Cappadoce, par les PP. de .Terphanion et Jalabert
,
elle

renferme, entre autres choses, une intéressante description des ruines

de Comane. — 7° Quelques notes du P. Jalabert sur des inscriptions

grecques de Séleucie de Piérie. — 8*^ Les recherches du P. de Jerpha-

NiON sur le site de l'antique Ibora, dans le Pont, que Ramsay identifie

avec Gazioura (Tourkhal), et que l'auteur voudrait placer à Sounisa.

— Enfin 9" des notes de philologie sémitique, et lo* des notes de

lexicographie hébraïque du P. P. Jouon. — Pour terminer, une

recension développée de quelques ouvrages concernant l'archéologie

orientale.

On voit que ce volume ne cède en rien, par la variété et Tcrudi-

tion, à ses devanciers.

J.-B. Ch.

1. 20 « physician » = médecin. Dans la traduction du n° 5, ms. B, l'éditeur laisse

voir qu'il n'est pas familier avec la littérature syriaque. C'est une pièce intéres-

sante, sorte de litanie dans laquelle on invoque tous les saints honorés chez les

Nestoriens, quoi qu'en dise l'éditeur dans la préface, il était facile d'identifier ces

persojinages. C'est pour ne l'avoir pas fait qu'il a commis ici pas mal d'erreurs dans

la transcription des noms ou dans leur interprétation; par exemple : « Scrgius ot

Wada » nu lieu de " Sergius Dauda »
;

« Piyur, Superior » au lieu de » Pior le

jeune »
;

« John of llumaya » au lien de : Jean le Dailamite: « his uncle » au lieu

du nom propre « Ahudemch », etc.

1. Les inscriptions éthiopiennes avaient déjà été étudiées, et sont plus fidèle-

ment reproduites, par F. Gallina (Rome, 1888).
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Henri Lammi;ns S. .1.. Fatima et les filles de Mahomet. Notes ciiiii|ucs )Muir

l'ciudc lie la Sirii. Home, it)i2 ^Scripta poiitilicii Instnuii biblici). 170 pp. in-S".

Dans SCS iravaux anicricurs sur les débuts de rislaiiiismc, le V Lam-
mcns a iiionirc qu'il possède à la fois inie lecture très éieuduc des

auteurs arabes, une grande finesse qui va parfois jusqu'à la subtilité,

et un entrain de publiciste qui n'est pas très commun chez les spécia-

listes des études musulmanes. On pouvait se demander s'il gardait

toujours la sérénité de l'historien, soucieux seulement de comprendre
les événements, de les faire revivre et d'en tirer quelque connaissance

des hommes; aujourd'hui il n'y jnis à hésiter : c'est un pamphlet qu'il

a écrit, une >< charge à fond » contre Ali, Fatima et Mohammed lui-

rnême.

Accepter les veux fermes tout ce que rapporte la tradition est un

acte de foi musulmane, et je n'irai point jusqu'à reprocher au P. Lam-
inens d'y avoir manqué. Les recueils de hadith consignent, on le sait,

tout l'attirail des querelles religieuses des premiers siècles de l'Islam :

c'est le corpus des actes et des paroles du Prophète, sous forme de

récits dont une bonne partie a été fabriquée de toutes pièces. Les

prétentions des membres de la famille d'Ali et des Abbassides à être

les seuls successeurs légitimes de Mohammed ont été soutenues par
des arguments de ce genre, et l'étude de la légende d'Ali reste l'un des

beaux sujets de l'histoire de l'Islam. Le P. L. a donc bien raison de

suspecter les textes qui montrent le Prophète réservant à sa lille et à

son gendre une place exceptionnelle dans la société nouvelle. Mais on

se demande parfois quelle est sa méthode critique : on peut croire

qu'un hadith n'est pour lui suspect que parce qu'il est favorable à

Ali, comme un autre est digne de créance parce qu'il le met, et

Mohammed avec lui, dans une posture fâcheuse ou ridicule. Et le

plan de son travail étant un peu indistinct, on se sent pris d'une vague

inquiétude.
Les détails ne sont pas toujours précis ou complets, malgré un très

remarquable arsenal d'érudition. — Pourquoi, en raillant le mariage
d'Ali et de Faiima, l'auteur semble-t-il oublier qu'ils étaient cousins,

et que cela fut toujours une indication matrimoniale (p. 21)?
— P. jj,

La présence de peintures à images dans les bains a été déjà signalée

(voir notamment Goldziher inirod. à Ibn Toumert, p. 89); mais il

s'agit de l'époque de Mohammed. — Je ne saurais préciser ici ce que
le P. L. « appelle « les caprices les moins justifiés des maris coréichi-

tes »
(p. 5g); mais les commentaires coraniques (Tab. 5.702) donnent

des indications qu'il faudrait étudier et qui recouvrent peut-être autre
|

chose que de la dépravation.
— P. 79 le très intéressant paragraphe

qui traite des hima passe sous silence les terrains sacrés des sanctuaires

païens, et aussi les textes qui précisent, sous Omar par exemple,
l'existence d'un pâturage « national » pour les bêtes de la cadaqa,

— La

correction à Goldziher (p. 90, note 4] m'embarrasse; en tout cas pour



d'histoire et de littérature 245

le grand public, le P. L. pouvait rappeler que, selon la légende,

l'homme est fait d'un atome vivant mêlé à une parcelle de terre entre

les doigts d'un ange et qu'il doit, à sa mort, reposer dans le sol auquel

celle-ci fut empruntée (notamment Tab . Tefs. i.io3 sur Coran 3.3).

Tout cela sans doute n'est qu'infime détail
;
mais ma défiance n'en

est point dissipée. Il reste, après la lecture de ce très intéressant

travail, un grand désir qu'il soit repris pièce à pièce avec le calme et la

prudence qui ont peut-être fait défaut à l'auteur ; et cela prouve au

moins que le P. L. n'a point fait là une besogne indifférente.

M. G. D.

E. Norman Gardiner, Greek athletic sports and festivals. Londres, Macmil-

]an, 1910 ;
xxviii-533 p. (Handbooks of Archœology and Antiquities).

Le livre de M. Gardiner se divise en deux parties : dans la première,

l'auteur fait l'historique de l'athlétisme et des grandes panégyries en

Grèce, jusqu'en 3q3 ap. J.-C.
;
la seconde est une étude de chacun des

exercices qui faisaient dans ces fêtes l'objet d'un concours. C'est un

ouvrage de vulgarisation qui toutefois n'exclut pas la recherche philo-

logique, car M. G. ne se contente pas de présenter le sujet d'une

manière agréable et instructive; il s'appuie sur les textes littéraires, les

inscriptions, les monuments des arts plastiques, pour éclairer et jus-

tifier ses assertions, et une riche bibliographie montre qu'il n'a pas

négligé les travaux antérieurs '. Publié dans une collection de

Manuels d'Archéologie et d'Antiquités, le livre n'a pas seulement un

intérêt archéologique, et ne s'adresse pas seulement à ceux qui étu-

dient pour elles-mêmes la vie et les mœurs antiques ;
il est destiné

aussi au grand public, et le lecteur y trouvera maints sujets de com-

paraison avec la vie et les mœurs modernes; car la vie sportive s'est

beaucoup développée de nos jours, et les sports divers ont pris, non

seulement en Angleterre, mais encore chez les autres peuples civili-

sés, une importance presque égale à celle qu'ils avaient chez les

anciens Grecs. Mais M. G. insiste justement sur les différences qui

séparent l'athlétisme moderne de l'athlétisme en Grèce; les Grecs ne

I songeaient point à établir des records, alors qu'aujourd'hui la passion

des records tend à devenir prédominante; actuellement le sport n'est

I envisagé que comme un amusement qui a sa fin en lui-même, tandis

qu'en Grèce les jeux entraient pour une pan essentielle dans la vie

1

nationale, en connexion intime avec l'éducation, l'art, la religion et

'

la politique. Toutefois, l'idéal athlétique ne fut pas réalisé pendant
bien longtemps : dès la fin du V siècle, la spécialisation et le profession-

I nalisme commencèrent à le rabaisser
;
le sport disparut peu à peu de

I. Dans celte bibliographie, lire Doypfeld, Meursiiis, Perdri^et, au lieu de

Dôr/eld,Meiirsii, Perclii^et (sic). I.a date du de ludis Grsecorinn de Meursius n'est

pas iG62j mais 1622.
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l'(îducaii»iii pour devenir le monopole d'une classe, qui y cherchait

bien plus le profit que Thonneur, et malgré l'espèce de renaissance

qui se produisit au temps des Antonins les grands jeux helléniques ne

purent jamais retrouver leur ancienne gloire et leur ancienne vitalité.

Voilà ce qui se dégage de la première partie de l'ouvrage de M. G.
;

mais ce rapide résumé des idées générales ne sullît pas pour montrer

combien l'auteur est maître de son sujet. Après quelques considéra-»

tions sur les jeux funèbres de l'Iliade, il expose l'origine des jeux

grecs, et spécialement la londaiion des jeux olympiques, avec leur

caractère national et populaire, alors qu'on ne songeait pas encore à

Tentrainement professionnel et au championnat, et que ces jeux

étaient bien plutôt éducatifs qu'athlétiques à proprement parler. Suit

l'histoire de l'organisation des autres grands jeux, à Delphes, à l'is-

ihme, à Némée, et d'autres fêtes locales, en particulier des Panathé-

nées. Ici M. G. s'arrête un instant pour considérer l'idéal athlétique

dans la poésie et dans l'art au V siècle, puis il reprend son développe-

ment historique pour exposer les progrès de la spécialisation. C'est la

décadence qui commence ;
« la spécialisation, dit-il, engendre le pro-

fessionnalisme, et le professionnalisme est la mort de tout sport véri-

table ». Et en effet, l'esprit d'indépendance alla en diminuant
;
les états

grecs perdirent peu à peu leur liberté, et les jouteurs ne furent plus

de libres citoyens qui luttaient moins pour leur gloire personnelle

que pour l'honneur de leurs patries. Avec l'occupation romaine l'his-

toire de l'athlétisme en Grèce est virtuellement finie
;
M. G. cepen-

dant poursuit jusqu'à l'abolition des jeux olympiques par Théodose

en 393, car en réalité, dans tout ce qui précède, c'est essentiellement

rhîstoire des Jeux olympiques qui est mise sous nos yeux. Les der-

niers chapitres de cette première partie sont consacrés à la description

des quatre grands jeux et des Panathénées. La seconde partie ne va

pas sans quelques redites, dont M. G. ne pouvait guère se dispenser.

ïl V décrit successivement les divers exercices des jeux, la course à

pied et la course armée, le saut, le lancer du disque, celui du javelot,

le pentathle, la lutte, le pugilat, le pancrace, la course de chevaux et

de chars, avec leur organisation, leur programme et leur réglementa-

tion
;
cette série de chapitres est encadrée entre deux articles, l'un

où est étudié le stade grec, l'autre consacré à la palestre et à l'éduca-

tion athlétique, et M. Gardiner y a mis largement à contribution les

résultats des récentes fouilles à Delphes, à Epidaure, à Priène et à

Pergame. L'ouvrage est donc richement documenté, et la lecture en

est très recommandable
;

le sujet est intéressant par lui-môme
;
inté-

ressante aussi la manière dont il est traité, et de fort bonnes illustra-

tions, au nombre de 190, plans, reproductions de statues, de gemmes
^t de monnaies, de vases peints, ajoutent un intérêt de plus.

M Y.
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Tabulée in usum scholarum cvlitae snh cura Johunnis Lictzmann. 1 Specimina
codicum graecoruin Vaticanoi'uni cilkiicrunt P. Franchi de' Cavai.ieri et

J. LiETZMANN. Bonn, Marcus cl W'cbcr, 1910; x\ i p. et 5o planches. — II Papyri

grsecse Berolinenses collegit W. Schubart, Bonn, Marcus et Weber, 191 r;

XXXIV p. et 5o planches. Prix de chaque volume : 7 fr. 5o.

La librairie Marcus et Weber, de Bonn, a commencé récemment la

publication d'une série d'ouvrages destinés à faciliter l'étude de la

paléographie, de l'épigraphie, de l'archéologie et en général des

sciences qui rentrent dans le cadre de la discipline philologique.

Chacun de ces ouvrages se composera de planches, au nombre moyen
de 5o, reproduisant en phoiotypie des spécimens de manuscrits,

d'inscriptions, de vases, de telle sorte que l'étudiant puisse avoir à sa

disposition, sans avoir besoin de recourir aux bibliothèques ou aux

musées, des moyens de se familiariser avec les plus importantes
branches de la philologie^ et cela pour un prix modique qui rendra

facile l'acquisition de ces volumes. Nous avons reçu les deux pre-

miers, qui nous semblent très bien appropriés à leur but.

La première publication, due à MM. Franchi de' Cavalieri et

Lietzmann, donne des fac-similés tirés de 5o manuscrits grecs,

choisis dans la bibliothèque Vaticane; ils s'étendent chronologique-
ment sur une période de treize siècles, depuis le quatrième jusqu'à

la fin du seizième; sur ce nombre 38 sont datés explicitement, et 16

ont pu être reproduits en grandeur naturelle. Ces planches seront

très utiles pour l'enseignement de la paléographie grecque; grâce à

leur excellente exécution, on pourra facilement suivre les variations

de l'écriture et acquérir rapidement la pratique de la lecture des

anciens manuscrits. En outre, douze pages de texte, précédant les

planches, fournissent les renseignement nécessaires sur les manus-

crits d'où elles sont tirées, indiquant si ces manuscrits ont déjà été

publiés en fac-similé, en tout ou en partie, et pour plusieurs d'entre

eux, dont la lecture est difficile, donnant la transcription du texte soit

de toute la page, soit de certains passages où abondent les abrévia-

tions.

On accueillera avec la même faveur le second volume, qui est

publié selon les mêmes principes. M. Schubart, dans 5o planches, a

jréuni 80 spécimens de l'écriture des papyrus, disposés selon Tordre

chronologique depuis le iv'' siècle avant jusqu'au viu^ après J.-C.

L'étudiant y apprendra sans peine l'art de lire les papyrus; il devra

cependant, s'il veut procéder avec méthode, suivre les indications

jdonnées dans la préface, et partir des plus faciles pour arriver aux

'plus difficiles en passant par les lectures de moyenne difficulté. Les

reproductions sont en grandeur naturelle, à l'exception de deux, et

tous ces papyrus, sauf trois, sont conservés dans les musées de Ber-

lin
;
on notera que la planche 8 reproduit cinq ostraca, et la planche 1 7

une tablette de cire. Dans un fascicule d'explications adjoint au

volume (ce sont les pages vii-xxxiv, contenues dans une pochette),
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sont données des notices détaillées sur chaque tVngmcnt public, qui

font connaître l'origine du papyrus, sa date, son sujet, sa première

édition, la nature et le caractère général de son écriture
;
de plus,

exception faite pour les morceaux faciles à lire, chaque notice donne

la transcription complète ou partielle du texte reproduit. Le choix est

fait avec soin; les ditlerentes sortes de papyrus (textes liiiéraires,

documents variés, lettres, etc.) sont représentées, ainsi que les divers

types d'écriture. Ce volume fait une heureuse suite au premier, et ne

sera pas d'une moindre utilité pour l'enseignemcni de la paléographie

grecque.
Mv.

Ciceronis Orationum Scholiastae. .\sconius. Scholia Bobiensia. Scholia PseudAs-

coiiii Sangallcnsia. Schulia Cliiniacensia et recciiiiora Ainbrosiana ac Vati-

cana. Scholia Lugdunensia sive Gronoviana et cf)rum Excerpta Lugdunensia.
Rec. Thomas Stangi.. \'o1. Il Coinmentarios Coiuinens. Vindobonae in acd.

F. Tempsky. I-ipsiae in aed. G. Frcytag. MCMXll, 35i p. gr. in-4° 22 M.

Toute la vie intellectuelle de M. St. (quelque 35 ans) a été consa-

crée à l'étude des scolies de Cicéron. L'ancien maître de M. St.,

K. Halm lui avait proposé comme tâche de refaire le volume d'Orelli.

Réadapter le livre qui date de i833, aux exigences présentes n'était

ni court, ni facile. Le professeur de Wurzbourg vient enfin de lou-

cher le but; l'œuvre est bonne et je ne vois pas que, pour l'essentiel,

il manque rien ou qu'il y ait nulle part de grave erreur.

On aura compris par le titre que nous avons ici le volume intermé-

diaire, sur lequel tout repose; mais il est clair qu'on ne connaîtra

bien le remanien^ent de M. St. que par le tome III qui donnera les

Index avec la Bibliographie, et que sa méthode ne pourra être vrai-

ment discutée que quand, par le tome I" (Prolégomènes), on aura

l'exposé des idées de l'auteur.

Nous réservons tout cela et je me borne à dire quelques mots de ce

qui vient de nous être donné.

Il faut recommander l'annonce qui est à l'intérieur, sur les feuilles

de garde. On y verra bien exposé l'état présent de la question en ce

qui concerne chacun des recueils, Asconius, PseudAsconius, scolies

de Bobio, de Gronove, etc.
; aussi, le caractère et la valeur des publi-

cations que l'on a faites de chacun d'eux.

Tous les compléments nécessaires ont été incorporés au recueil:

extraits de Leyde de Goeiz (2891), scolies du Cluniacensis décou-

vertes par Peterson en 1901.
En marge, pages de l'édition d'Orelli ;

indication des feuillets des

mss. qui servent de base; aussi, et c'est très commode, date des faits!

visés au texte. L'apparat critique est des plus soignés. On y trouvera^

parfois, plutôt rarement, une note explicative sur le sens d'un mot et

un rapprochement. Les noms de beaucoup de savants contemporains"!]
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s'y rencontreront, ce qui montre la difficulté de la tâche. Ne pas
oublier que M. St. y a eu et v a ^ardé la haute main, qu'il a pris une

part directe dans le travail considérable dont il nous donne le résul-

tat; sauf une seule exception pour le ms. de Cluny, il a collationné

lui-même, revu à plusieurs reprises, et en partie photographié
'

tous

les mss. sur lesquels il s'appuie. N'oublions pas non plus, que pour

juger de la langue des scoliastes, M. St. a fait faire par les profes-
seurs de Bavière un lexique spécial qui lui permet de se prononcer
avec sûreté en cas de discussion. Cela est rappelé à la seconde feuille

de garde un peu après le milieu de la page. Pour le sens nouveau que

prennent beaucoup de mots dans les scolies, renvois fréquents au

Thésaurus.

Au-dessous de l'apparat critique, beaucoup de renvois utiles à des

thèses ou d'autres travaux de notre temps. Dans l'Asconius comme
dans les Bobiensia, la nouveauté consiste à indiquer avec précision

(tant de centimètres, tant de lettres) l'étendue des lacunes dans les

sources. C'est un frein pour les conjectures. Quoique M. St. se réfère

pour celles-ci à des articles de la Wochenschrift, du Rhein. Muséum,
de la Berl. Philol. ou du Philologus, il ne les prodigue pas; dans

l'établissement du texte il se dit et se montre résolument

conservateur \

Dans les Bobiensia, M. St. a laissé en blanc les lacunes au lieu de

les combler comme ont fait Ziegler, Hildebrandt et Brakman par des

termes grecs de rhétorique ;
tandis que Luterbacher proposait des

termes latins, conduite prudente; et cependant M. St., lui-même

glisse parfois au bas quelques conjectures grecques analogues.
Une part est faite ici à la critique : M. St. résume ici avec clarté, et

aussi avec la dernière vigueur, les raisons qui mettent hors d'usage
l'édition des scolies de Bobio de Hildebrandt (Teubner, 1907).

Quoique se tenant pour dépouillé par un disciple ingrat, M . St. a

gardé son sang froid
;

il a demandé pour les leçons contestées le con-

trôle de savants compétents (notamment de Rem. Sabbadini);
comme il était juste, M. St. a triomphé par cette révision même. Le

mécontentement de M. St. s'est traduit seulement de la manière sui-

vante que je regrette pour ma part; ici, l'édition de M. Hildebrandt,

1907, Teubner, est désignée non par- la première lettre du nom de

l'éditeur, mais par l'initiale du libraire {t)\ cela rappelle fàcheuse-

1. A noter que des difficultés particulières de lecture se rencontrent dans les

reproductions photographiques, comme dans le ms. lui-même.

2. Je crois devoir détacher d'un article postérieur de M. St. (Wochenschrift du

4 nov. dernier, p. i2o5 au bas) quelques phrases qui se rapportent à notre

volume : « In Band il der Ciceronis Orationum scholiastae findet man sâmmtliche

Konjekturen Havets, frcilich keinc im Text, jede im Kritischen Apparat, aus

internationalcr Hoflichkeit. Die Wicdericgung der so zahlreichen teils zwecklosen

teils sachlich oder sprachlich bedeuklichen \'ermutungen Havets schon allein zu

Cicero gâbe fur haibes Dutzend Disscrtationen : hoc agite, doctores futuri. »
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mont la manicic doni Kihbcck ciiaii dans les iVa^ments dos trat^iqucs

et des comiques, le Noiiius do L. Millier.

Autre mérite du livre : s^m extrême correction, alors que les occa-

sions Je faillir étaient si nombreuses. Il est bien rare qu'on puisse y

reprendre, et voici tout ce que j';ii
relevé '.

Il est certainement bien peu d'ouvrages où l'éditeur ait condensé

une pareille masse de faits et un tel travail. Aussi est-il facile de pré-

voir que longtemps le livre servira de base aux études Cicéroniennes.

Je dois enfin ajouter qu'en dehors de ses travaux personnels sur les

scoHes, M. St. en a inspiré d'autres autour de lui, ainsi une thèse de

Wurzbourgde cette année de M. .loseph Hôflinger, Rnbicnsia, hands-

chriftliche und lextkritische untersuchungen zu den Bobienser

Cicero scholien (40 p.).

Emile Tho.mas.

Ernst von DonsciiCiTz, Das Decretum gelasianum de libris recipiendis et non

recipiendis in kritischem Text herausgegeben und untersucht. Leipzig,

Hiiirich, 1912, viii-362 pages.
— [Texte uiui Untersuchungen. 38.4].

Deux parties dans ce travail : une édition de texte; une enquête
touchant le texte. — L'édition repose sur la collation d'un grand
nombre de mss. : 29 donnant le nom de Damase, 39 donnant le nom
de Gélase, 12 reproduisant celui d'Hormisdas. Cette partie ne me

paraît mériter que des éloges; à moins de découvertes imprévues

(mais toujours possibles), nous disposons désormais, grâce à von

Dobschiitz, d'une édition solidement établie. L'histoire du texte lui a

montré que la forme Gélase était spécifiquement franque, la forme

Hormisdas spécifiquement espagnole; les livres de Fauste de Riez

sont décidément rangés parmi les apocryphes. Des notes précieuses
sur les nombres, sur les abréviations, l'orthographe, la morphologie,
là syntaxe, le vocabulaire, le style, les noms propres, rehaussent

encore la valeur de ces recherches : ceux qui en connaissent à la fois

l'aridité et l'importance ne marchanderont pas leur gratitude au

savant allemand.

I. Je ne vois pas expliqué le sens qu'a l'astérique, dans les scelles de Bobiô, aux
notes de la marge, après les numéros des feuilles du ms. de Milan (A et tel

chitfre).
— P. 288, note 16

;
sans recourir au g| 23, il suffisait de la scolie qui est

à la page suivante, 1. îo et 24. —Je regrette que iM. St. n'ait pas indiqué expressé-
ment p. 20, 28 que l'expression citée se trouve encore aux chap. 39 et 74. Parmi
tous ces chiffres, il importe avant tout d'être clair. Je vois indiquée (p% 17, 6) la

thèse de Gruenler sur Ecqiiis ; et ailleurs (p. 21, 11) la forme que donnent les

mss. et éditions pour ce mot
;
les deux notes n'auraient-elles pas dû être réunies ?

— N'eût-il pas failli rapprocher de la péroraison ou du Pro Scatiro, 46 (ici, p. 28,

14 et s.) le mouvement par lequel dans Tite-Live, I, iô, 10, le père d'Horace

défend son fils .' Ce lieu commun est aussi connu que celui qui est relevé ici,

p. 94, 17.
— P. 69, i5, il est dit à propos de Catilina que les sénateurs : auctoritate

sua spoliatum ornamentis omnibus vinctum paene Africanis oratoribus tradide-

runt ; à noter que Cicéron avait employé la même image pour Verres, IV. 42, 90.
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Mais l'étude qui accompagne l'édition m'a déçu. Reprenant l'idée

que j'avais défendue en 1900 [de Mauicliaeismo apud latinos. . .] v. D.

veut établir que le pseudo-concile a été écrit d'une seule teneur, en

Italie, dans la première moitié du vi^ siècle; il- admet avec tout le

monde qu'il n'avait pas de valeur officielle. — Or, il ne discute nulle

part la thèse de Turner que la version de la praefatio Nicaena est celle

même qua lue Paschasinus à Chalcédoine [voir la petite note 2 de la

page 85J et que la dite version a manifestement utilisé la III* partie
de notre document. — J'ai découvert et publié en 1910 [G. M. R. IV.

168] une version jusque là inédite, celle de Monacensis lat. 14.46g;
le fait que, dans tous ses manuscrits, v. D. ne Va jamais vue reproduite
en souligne encore l'importance; or il nen étudie Vorigine nulle part

[voir la petite note de la p. 246 !].
— Nulle part il ne précise les rap-

ports du pseudo-concile avec les écrits espagnols divers sur lesquels

j'ai appelé l'attention! Pas un mot du texte si remarquable que nous

a conservé le Parisinus lat. 2iy5 ! ! Pas un mot, peut-on dire, sur la

fameuse lettre d'Hormisdas à Possessor [voir les six lignes décou-

ragées de la page 195]. Etc. Le travail de collation avait manifes-

tement épuisé la patience de v. D.
;
sa démonstration est toute à revoir,

et sans doute à refaire.

Albert Dukourcq.

Die Vita Sci Honorati uach drei Handschr. herausgegeben von Bernh. Monke,
nebst Untcrsuchungen ûber das V'erhâltnis zu Rai mon Feraut von W. Schaefer,

und ùber die Orlsnamen beider Texte von Ad. Kreitek. Halle, Niemeyer, 1911,
in-8" de viii-204 pages, 2 facsimile et 2 cartes. [Beihcfte zur Zeitschritt fur

rom. Philologie... von Grôber, 32].

On sait la diffusion de la vie de saint Honorât qui conte le martyre
de saint Porcaire et de 5oo moines de Lérins : nous en avons de

nombreux mss. latins, provençaux, catalans, français, même deux
éditions latines du début du xvi^ [Albanès- Chevalier : Gai. Ch.,
Nov. Arles. 1900, 25-28]! Raimon Féraut chanta la même légende
en provençal, vers i3oo : et Meyer et Stengel découvrirent la source

où il puisa en un texte que reproduisent deux mss. de Dublin et

d'Oxford [Rom. VIII, 481 ;
Zeitsch. II, 584]. Munkê, qui le publie

aujourd'hui, ne le croit pas antérieur à 1240; Schafer estime que
Féraud en dépend manifestement [noter comme il développe sou-

vent son modèle : ses longs discours].

A. D.

Papst Gregor VIII (1187) von Of Gustav Kleemann. Bonn, Marcus u. Weber.

1912, 62 p. in-8". Prix : 2 fr. 25.

Dissertation académique qui forme un des cahiers des lenaër His-

torische Arbeiten, publiées par MM A. Cartellieri etW. ludeich, le

travail consciencieux de M. Kleemann est une biographie forcément
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sommaire 'd'un homme i]iii n'a raiic|iic passer sur la scènedu monde
ei dont les contemporains dcjà n'avaient i.]ue pou de choses à dire '. Né
à Bcneveni dans le premier tiers du xii"^ siècle, Alexandre de Mora,
d'abord cluuu)inc à Laon, puis cardinal-diacre, devim chancelier de

la curie romaine sous le pontiticat d'Alexandre III et de ses succes-

seurs. Quand k- pape Urbain 111 nioiiriit de doulcui" à I'"crrare, à la

suite de l'écrasement des chrétiens de Palestine \ le 20 octobre 1 i<S^,

son chancelier tut élu pa[ie le lendemain, par les cardinaux una-

nimes et prit le nom de Grégoire \'lll. Toutes les sources nous le

représentent comme un clerc intelligent, vertueux, désirant vivre en

paix avec l'empereur et plus désireux encore d'arracher la Terre

Sainte aux Inridèles. Il essaya de gagner à cette tâche l'adhésion de

Frédéric Barberousse et de son his, le roi Henri *; il envoya par Knite

la chrétienté des légats prêcher la guerre sainte. Dans un concile tenu

à Parme, au mois de novenibre, il ann m^a la nécessité de réiormes

dans l'Eglise et rit décréter même plusieurs mesures préparatoires;
mais épuisé par les fatigues et les anxiétés de la croisade en perspec-

tive, il mourut à Pise, le 17 décembre 1187, après un pontiticat de

cinquante-sept jours \ Il peut sembler assez inutile de discuter les

questions soulevées par l'auteur, si l'entente avec l'Empire aurait pu
se maintenir longtemps et quelle place doit tenir dans l'histoire un

souverain pontife qui n'eut guère le temps de faire preuve d'autre

chose que d'intentions excellentes, que M. K. admire peut-être un

peu trop, comme si elles avaient été déjà réalisées ^ Le récit de l'au-

teur ne s'appuie que sur des textes déjà connus. Les dix-sept bulles

de Grégoire VIII qu'il énumère et analyse dans l'appendice I,

comme ne tîgurant pas encore dans le recueil JatTé-Loewenfeld, ont

été déjà publiées ou du moins analysées par M. Kehr '.

E.

1. On ne sait absolument rien de la première moitié de sa vie.

2. .M. K. nous donne bien une bibliographie, en apparence assez riche. Mais la

plupart de ses témoignages n'ont que de laconiques données et des épithètes géné-

ralement banales. Seuls les Gesta Trevirontm et Robert d'Auxerre parlent un peu

plus longuement de lui.

11. A la bataille de Hittini (4 juillet 1 187).

4. 11 salua ce dernier, spontanément, du titre de Electus Romanorum impcrator,

grande concession pour le Saint-Siège.
5. 11 ne vint donc pas à Rome pendant son court pontificat.

6. Dans les affaires intérieures de l'Empire, Grégoire termina, contre l'arche-

vêque Folmar, le différend qui avait longtemps troublé le diocèse de Trêves et le.

prélat expulsé dut chercher un refuge à la cour de France, puis à celle d'.\ngle-

terre.

7. L'appendice IV est consacré, d'après une étude de M. Nocl \'alois, à la Forma

dictandi qiiam Romae uotarios i>istituit Magister Albertus quiet Gregorius VIII

Fapa, qui se trouve dans le manuscrit latin 2S20 de la Bibliothèque Nationale, par

laquelle le chancelier de la curie introduisit dans la prose des bulles pontificales

l'allure rythmique qui les distingua depuis.
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C. D. CoBHAM, The Patriarchs of Constantinople, with introductions by the

Rev. FoRTESCUE and ihc i^ev. Dic.kworth, (Janibridge, Univ. Press, igii,

io6 p.

M. Manuel Gédéon a publié à Constantinople en i 8go (V. p. 7 du

travail de M. Cobham, mais aussi pp. 89 et 97) un ouvrage intitulé

Ila-p'.apy.y-o', nîvaxEç, où sont contenues les vies des évêques et patriarches

de Constantinople depuis Saint André jusqu'à nos jours. Comme il y

manque un index, M. Cobham a voulu combler cette lacune, et il a

publié le présent volume, où sont données deux listes des patriarches,

l'une chronologique, l'autre alphabétique, cette dernière reproduite

une seconde fois en grec. La liste chronologique ouvre le volume;

puis viennent deux introductions écrites l'une par M. Fortescue,

l'autre par M. Duckworth. La première expose brièvement l'origine

du patriarcat de Constantinople, la situation des patriarches dans

l'empire byzantin et sous le régime turc, l'extension et l'affaiblisse-

ment de leur autorité, et leur mode d'élection; la seconde, plus déve-

loppée, insiste plus particulièrement sur la constitution des églises

d'Orient dans les premiers temps du christianisme, sur les événe-

ments qui aboutirent à la prééminence du patriarcat de Constanti-

nople sur ceux d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, et sur la

manière dont s'établit à la fin du xv^ siècle, l'usage de payer l'élection

à la Porte. Les listes alphabétiques qui suivent sont disposées sur

quatre colonnes : 1° le nom du patriarche; 2° sa date; 3" la page
de Gédéon où est racontée sa vie; 4" la manière dont il cessa ses

fonctions. Ces listes sont intéressantes
;

ce n'est pas qu'on y ren-

contre des noms marquants, car en dehors de Grégoire de Nazianze,

Jean Chrysostome, Photius et Gennadius, on ne peut guère citer

que Nestorius l'hérésiarque, Michel Cérulaire à cause de son rôle dans

les affaires du grand schisme, et Grégoire V, un martyr de l'indépen-

dance
;
mais elles montrent combien était et est encore précaire la

situation des patriarches, au milieu des querelles religieuses et des

compétitions de toute sorte qui entouraient le trône œcuménique.
Sur 255 noms qu'elles contiennent, plus de la moitié sont accom-

pagnés de la mention « déposé )> ou « abdiqué » ou « mis à mort »
;

M. Fortescue remarque que « entre 1625 et 1700 il y eut 5o pa-
triarches » (exactement 471, « soit une moyenne de 18 mois pour
chacun »

;
et encore il faut noter que certains d'entre eux occupèrent

le siège pontifical à plusieurs reprises. Les listes de M. Cobham ne

sont pas exemptes d'erreurs Dans la liste chronologique, p. 12,

entre Eutychios' et Joannes IV il faut intercaler Joannes III et Euty-
chios pour la seconde fois, placer Paulos II entre les deux patriar-
cats de Pyrrhos, et au lieu de Gregorios I lire Georgios I. Dans les

listes alphabétiques, ajouter p. 91 Dionysios I", p. oS Joseph V, p. loi

KûptXÀo; IIP. On relèvera également quelques dates erronées, proba-
blement par suite de fautes d'impression. Enfin chaque liste alpha-
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b<?tiiiuc est acconipagi)<5c d'une autre liste contenant les noms des

patriarches mis au nombre des saiiiis, d'après le Sj'iiaxiJristcs de

Raphtanis Zante, iStiS. avec la date de leur lète.
ç^.

My.

Die Anfaenge der akademischeii Studien in Strassburg. Redo gehalten ani

I Mai 11)12, von Prof. h. Joliaiiiics l'ickcr. Suassburg, J. II. iùi. Hcitz, i(|i2,

b7 p. in-y». Prix : 2 fr. 5o c.

M. Jean Ficker, professeur d'histoire ecclésiastique à la Faculté de

théologie protestante de Strasbourg, a retrace, dans son discours

d'installation comme recteur de l'Université, le tableau des études

scientifiques et littéraires en cette ville, au moment où celle-ci se pro-

nonçait pour la Réforme. Il montre comment, dès les débuts du

XVI» siècle, l'influence de l'humanisme, représenté surtout par Wim-

pheling, le développement du droit romain, la rénovation des études

théologiques avaient préparé le terrain pour un développement rapide
des écoles privées ecclésiastiques qui, seules, existaient alors à Stras-

bourg. Dès I 5-23, trois théologiens distingués, venus du dehors, Martin

Bucer. Wolfgang Capiton, Gaspard Hédion avaient ouvert des cours

publics, et en faisaient même en langue vulgaire afin qu'ils pussent
être suivis par de simples bourgeois. Sous l'impulsion de Jacques

Sturm, stettmeistre de la petite république, on appela de Paris son

homonyme, l'humaniste Jean Sturm, qui devint en i538 le premier
recteur de la Schola Argentinensis ou Gymnase, bientôt célèbre dans

toute l'Allemagne. Autour de l'illustre pédagogue se groupèrent, en

dehors des magisters de l'enseignement élémentaire et secondaire,

des professeurs d'enseignement supérieur, des théologiens comme
Jean Calvin, Pierre Martyr de Vermigli, Girolamo Zanchi; des juris-

consultes comme Baudouin et Hotman ;
des mathématiciens, des phi-

lologues, etc. Dès 1545 on v rencontre un professeur de médecine,
Gonthier d'Andernach, ancien médecin de François I"; l'Ecole est

donc, défait, une Académie longtemps avant que l'empereur Maxi-

milien II lui confère ce titre en [566. Malheureusement pour elle', son

libre développement est entravé bientôt par les querelles religieuses;
l'orthodoxie luthérienne locale est de plus en plus hostile aux ten-

dances réformées, à la liberté de penser, à la présence des maîtres

étrangers distingués qui avaient attiré d'abord de si nombreux élèves,

et finalement le vieux recteur lui-même, Jean Stui'm est destitué pour
ses opinions hétérodoxes par le Magistrat, sous la pression du fana-

tisme confessionnel (i58r).
M . Ficker, en résumant impartialement, en une vingtaine de pages,

cet épisode de l'histoire littéraire, scientifique et religieuse de Stras-

bourg, n'a pu le traiter naturellement à fond. Mais il a montré qu'il le

connaît dans tous ses détails, dans les notes abondantes, placées à la

suite de son discours
;
elles forment plas de la moitié de la brochure
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et lui donnent une sérieuse valeur scientifique. On n'v trouvera pas
seulement la bibliographie nécessaire et les renvois indispensables,
mais toute une série de textes intéressants et de passages topiques,

empruntés aux sources contemporaines; ils permettront à ceux que le

sujet intéresse de l'étudier de plus près.
R.

Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, heraugegeben von Rudolf
WoLKAN, IIi" Abieiliing: Briefe als Priester und als Bischof von Triest (1447-
1430) Wien, A. Holder, 1912, XV, 292 p. in-8» (Fontes rcrnm Aiistviacarum,
Diplomataria et Acta, tom. LXVII).

Nous avons parié autrefois des deux premiers volumes de cette

intéressante publication de la correspondance du pape Pie II, que
l'Académie impériale de Vienne a confiée à M. Rod. Wolkan '. Ce
troisième tome ne présente plus le charme intime de ses devanciers,

puisque Enée Silvio Piccolomini, une fois prêtre et revêtu bientôt de
la mitre épiscopale, ne se laisse plus aller à causer avec le laisser-aller

du simple humaniste. M. W. y a réuni les lettres écrites depuis 1447
par le nouvel évêque de Trieste, et le recueil s'arrête au moment où le

pape Nicolas V appelle celui-ci au siège de Sienne, en septembre 1450.
Bien des lettres d'ailleurs, écrites durant cette seconde période, sem-
blent aujourd'hui perdues. Notre prélat, très fier de sa prose latine,

avait formé lui-même un recueil de ses lettres politiques, pour (aire

suite à celui de ses épitres familières et l'avait envoyé à l'archevêque
de Cracovie, Olesnicki

;
mais ce manuscrit s'est perdu, à moins qu'il ne

soit encore caché. sous la poussière des siècles dans quelques bibliothè-

que conventuelle de l'Europe orientale. Certaines des pièces réunies

ici sont de véritables traités didactiques, coin me le n" ^o,De institutione

liberorum (p. io3), ou des pages d'histoire officielle, comme le n° 44,
De concilio Basiliensi (p. 164-228). En tout, le volume contient une

cinquantaine de pièces, dont beaucoup ont été déjà imprimées au xv^ siè-

cle", mais un assez grand nombre voient le jour pour la première fois.

Un appendice contient le rapport adressé par Énée Silvio Piccolo-

mini a l'empereur Frédéric III, sur son ambassade auprès du pape
Eugène IV à Rome, et un second rapport sur son ambassade à Milan
en 1447.

R.

Nikolaus Zurkinden von Bern (1506-158; ein Vertreter der Toleranz im
Jahrhundert der Reformation von D" Edouard BAEnLER, A. O. Professer der

Kirchengeschichte an der Univcrsitaet Bern. Zurich, Béer u. Comp., 1912,

199 p. gr. in-S". Prix : 4 fr.

On retrouve avec plaisir, sous forme de volume, cette substan-

1. ^'oy. Revue critique, du 29 juillet 190g et du 3 mars iqio.
2. On trouvera p. 279 une table comparative des pièces qui figurent déjà dans

les éditions de Nuremberg et de Bâle, et dans la grande biographie de Voigt.

i
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licllc et solide moiiof^raphic, publico d';ib<)i\1 p;ir l'auioiir dans les

volumes 36 et 3" du Jahrbitch Jiir Schu>ci\crischc (jcscliiclitc.

M. Baehler. professeur d'histoire ecclésiasiique à Tuniversiié de

Berne, nous y donne la biographie détaillée d'un des trop rares

hommes d'Ktai qui, dans la seconde moitié du wv siècle, ont non

seulement hautement professé leur foi religieuse
— on en compte de

ceux-là, par milliers et dans tous les camps — mais ont encore pro-

clamé le droit, pour les autres, d'en professer une qui ditferàt de la

leur. Ce n'est pas la première fois, il est vrai, que le secrétaire d'Iùat

delà république de l'erne, Nicolas Zurkinden, est présenté au public.

Il va trente-cinq ans déjà. M. Jules Bonnet faisait paraître une notice

biographique sur cet homme de bien '

; mais il méritait à coup sûr

une étude plus détaillée, et M. Baehler nous la donne avec toute

l'ampleur désirable, d'après la correspondance de Zurkinden lui-

même et les documents réunis aux Archives de Berne, Zurich, Lau-

sanne et Gotha. L'auteur nous fournit d'ailleurs une page d'histoire et

non un panégyrique. S'il prend plaisir à signaler les mérites et le cou-

rage d'un compatriote qui défend l'idée de tolérance en un temps d'in-

tolérance réciproque, on ne peut lui reprocher d'avoir dépassé jamais

les limites de l'équité vis à vis des adversaires de celui dont il raconte

la vie. Né en i 5o6, enfant naturel d'un père qui le reconnut ei lui

laissa sa fortune, Nicolas fit ses études à Berne, puis peut-être à Stras-

bourg, entra, dès i 528, au Grand-Conseil de sa ville natale et s'y

établit comme notaire. Plus tard il est envoyé comme bailli de la

Seigneurie de Berne à Sumiswalde (i532) ', à Bonmont (idSj), à

Nyon (i 344). C'est là qu'il fait la connaissance de Calvin et c'est dans

sa résidence officielle à Nyon que le réformateur de Genève et ses

amis de Lausanne se sont plus d'une fois rencontrés; dans la corres-

pondance calvinienne son nom paraît assez fréquemment '. Plus tard,

Zurkinden est appelé par la confiance de ses concitoyens à des postes
financiers plus élevés *; en i56i il est choisi comme Stadtschreiber

ou secrétaire d'État et reste à ce poste jusqu'en i565, où on le prie

de redevenir commissaire général auprès de la Confédération suisse.

En I 572 il dépose toutes ses charges publiques et refuse d'en accepter

dorénavant de nouvelles, désireux de mettre un intervalle de recueil-

lement entre l'aciivité pcjlitique et la mort; mais il devait survivre

encore plus de quinze ans, assez longtemps pour être cruellement

1. Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, tome XXIII

(Paris, 1874), p. 2 et 97 [Un homme d'Etat bernois au XVI'- siècle).

2. Dès alors il se montra si tolérant vis à vis des anabaptistes assez nombreux

parmi ses administrés, se refusant à les persécuter s'ils ne commettaient aucun

délit de droit commun, qu'il fût vivement réprimandé par le gouvernement bernois.

3. Sous son nom. latinise' ou plutôt grécisé de Zeykyntliés.

4. Il devient trésorier des bailliages ^xWcmands {'reiitschscckelmeistey) en 1547, et

trésorier des bailliages romands [Welscliseckelmeister] en r35i, puis commissaire

général de la Confédéraiion, sans cesse en mission, au dedans et au dehors.
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frappé dans toutes ses affections. Son second fils, Marx, secrétaire

d'un gentilhomme huguenot, fut tué à Paris lors des émeutes de iSôj;

l'aîné, qui lui avait succédé comme secrétaire d'Etat, fut enlevé par

la peste en iS/j, en même temps que six de ses petits enfants. On

comprend que Zurkinden ait écrit à Théodore de Bèze, en i585,

<( qu'il appelait la mort, mais que celle-ci lui jalousait la délivrance »

(p. 194). C'est le 20 septembre i588 seulement qu'on ferma les yeux

à cet octogénaire que son épitaphe caractérisait à juste titre comme
« vir pius et eruditus ».

Mais ce que les contemporains
— la plupart du moins d'entre eux —

lui reprochaient, c'est cette largeur de vues dont il a fait preuve dans

le conflit des passions religieuses de son temps. Il a connu la plupart

d'entre les coryphées de la Réforme helvétique et alsacienne, Zwingle,

Bucer, Calvin; il s'est courageusement exprimé vis-à-vis de ce dernier

à l'époque du procès de Servet : « Crois-moi, lui écrivait-il, j'estime

peu ceux qui violent plutôt les devoirs de l'amitié que d'exercer la

tolérance envers ceux qui pensent autrement qu'eux dans les querelles

dogmatiques. Autant que j'en puis juger il n'y eut jamais d'époque et

il n'y en aura jamais où tous auront la même foi et si nous devons

attendre pour nous aimer les uns les autres que ce moment arrive,

nous ne nous aimerons jamais (p. 36)
'

». La discussion sur la tolérance,

entamée avec Calvin, il la continue avec Théodore de Bèze et les

autres représentants de la théorie de la défense de la foi par le glaive

du Magistrat civil
"*,

et seconde, dans la mesure de ses forces par ses

conseils et sa correspondance, les rares défenseurs de la tolérance, un

Laelius Secundus Cùrion, un Sébastien Castellion ', et sa pitié ne

recule même pas effarouchée quand il s'agit de l'hérésiarque Schwenk-

feld,des partisans de David Joris, de Valentin Gentilis, décapité à Berne,

1 . Nous avons vingt-sept lettres de la correspondance de Calvin avec Zurkinden ;

rien de plus curieux que la controverse entre l'âpre théologien et le politique

tolérant,. qui d'ailleurs n'a jamais refusé à Calvin son estime et son admiration,
le sachant sincère dans ses antipathies et dans sa foi.

2. Je citerai seulement encore un passage d'une lettre à Calvin, écrite en ô^q :

« J'ai été autrefois témoin comme une vieille femme de quatre-vingt ans et sa fille,

mcre de six enfants, ont été menées à la mort, sans autre motif que d'avoir nié la

légitimité du baptême des enfants, d'après la doctrine des anabaptistes. Il n'y avait

j

aucun danger pourtant que ces deux femmelettes troublassent le monde par leurs

doctrines. J'en ai été ému... Qu'on accuse et condamne quelqu'un de leur nombre

qui ait été adultère on ait poussé le peuple à l'insurrection, ou pour quelque méfait

analogue, soit! Mais la na'iveté ou l'ignorance des autres ne me semblent pas mériter

I

la inort » (p. (3i). Peut-être M. B. analyse-t-il un peu trop longuement chacune

des lettres de Zurkinden réunies par lui
;
toutes ne sont pas intéressantes au même

I degré ;
mais on peut répondre qu'une analyse aussi minutieuse nous fait mieux

pénétrer dans la mentalité de l'époque.
3. 11 écrivait à ce dernier, son ami préféré : « Je leur laisse leurs spéculations raffi-

nées
; je prendrai le chemin plus court qui conduit au ciel et que le Christ a indiqué

par ces mots : Aime Dieu, ton Seigneur, de toute ton âme et de toute pensée, et

ton prochain comme toi-même ! »
,p. 169).
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comme aiitiuiniiaiic. La deniicrc Iciiic ou'il ail ccritc est une défense

du protcsseur de philosopliic do Lausanne, Claude Aubéry, qu'on

pcrsocuiait comme héicrodoxe. Jusqu'à l'extrême vieillesse il restait

tîdèlo aux ciinvictions généreuses de son âge mûr
;
aussi les fanatiques

de son temps lui en ont beaucoup voulu et puisqu'il se sentait également

repoussé par la doctrine luthérienne de la cène et par la doctrine

calviniste de la prédestination, ils l'ont traite d'incrédule; durant les

dernières années de son existence, Zurkinden s'est senti de plus en plus

isolé parmi les violences et les guerres religieuses. Si son temps n'a

pas su le comprendre, il mérite d'autant plus qu'on lui rende une

justice tardive aujourd'hui; il est bon que l'on sache et qu'on n'oublie

plus que, dès le xvi« siècle, il y eut des esprits larges et des cœurs

généreux qui concevaient une piété sans intolérance et qui se refu-

saient de mettre la force brutale au service de la foi. Aussi remercions

nous vivement M. Baehler de nous avoir donné cette monographie si

consciencieuse sur son concitoyen bernois '.

R.

Le comte L. C. M. de Barbiauo de Belgiojoso et ses papiers d'État con-

servés à Milan. Contribution à l'histoire des reformes de Joseph II en Belgique,

par Altred C^auciiii:, professeur à l'Université de l.ouvain. Bruxelles, Weisscn-

bruch, 1912, 190 p., 8» (Extrait du Bulletin de la Commission royale d'histoire

de Belgique, tome LXXXI, p. 147-332).

Les travaux de M. Eug. Hubert, de Liège, et de M. H. Schlitter sur

.loseph II et ses tentatives de réforme dans les Pays-Bas autrichiens

sont bien connus; voici qu'un collègue de Louvain, M. Altred

Gauchie, nous communique, dans le présent mémoire, le dépouil-

lement sommaire d'un fonds tout nouveau de dossiers relatifs au

règne de l'empereur et à son activité réformatrice, dossiers qu'il a pu

dépouiller récemment à Milan. Ils se trouvent aux Archives familialesjj|j
des Belgiojoso d'Esté, réunies à celles des princes Trivulzio; c'esj

dans ces archives que sont déposés tous les papiers du ministre d'Etal

belge dont le nom figure en tête de ce -compte rendu \ M. Gauchie

commence par nous retracer la carrière militaire, puis civile, du comte

Louis-Charles-Marie; né en 1728, capitaine en 1752, lieutenant-

colonel en 1 76 1 , ambassadeur en Suède
(

1 763) puis à Londres
(

1

769),j
M. de Belgiojoso fit la connaissance plus intime de Joseph II, lors

duj

séjour de ce dernier à Paris (1777), lui plut beaucoup et, après avoii

1. Je n'ai aucune observation de détail à faire; je ne suis pas certain pourtantj

que la brochure dont Z. parle à Bèze, p. 78, la Vox siiprema Bricmaldi, doive s'en-

tendre d'un écrit où l'on faisait parler M. de Briquemault, assassiné à la Saint-J

Barthélémy.
2. Ce n'est pas d'ailleurs une source absolument inconnue. Déjà M. Felice

Calvi l'avait partiellement exploitée dans ses Ciiriositd storiclic e diplomatiche del

secolo decimo ottavo (Milano, 1878).
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été nommé d'aboid lieutenant-général, il fut appelé comme ministre

plénipotentiaire à Bruxelles (mai 1783), pour y représenter l'empereur
et défendre ses idées novatrices : c'était un rôle plein de difficultés,

tant à cause des démêlés avec les voisins hollandais
'

qu'à cause de la

rccalcitrance des propres sujets du monarque contre ses réformes.

Sous le gouvernement nominal de l'archiduchesse Marie-Christine

et de son époux, le duc Albert de Saxe-Teschen, Belgiojoso fut pen-
dant une série d'années le chef effectif de l'administration des Pays-
Bas Autrichiens. Ceux qui ne l'aimaient pas

— et les Gouverneurs

princiers étaient du nombre — le trouvaient « frivole » et trop peu
consciencieux dans l'exercice de ses fonctions officielles; de fait, il

semble s'être amusé beaucoup; dans son beau parc, il avait élevé un

petit temple à Vénus, et, comme l'a dit un de ses biographes, « il

servait cette patronne avec un zèle bien méritoire » (p. 62). Mais il

aurait été le plus grave et le plus parfait des ministres qu'il n'aurait

sans doute pas mieux réussi. Comme le dit M. Cauchie « le pro-

gramme de l'empereur, et plus encore les procédés employés pour le

réaliser, répugnaient invinciblement au tempérament belge »
(p. 64).

Ces dissidences profondes dans le domaine politique, économique et

religieux amenèrent des troubles dès 1787; Joseph II, qui voyageait
alors en Russie, ennuyé de ces désagréments lointains, se refroidit

bien vite à l'égard de son représentant, qu'on lui dépeignait comme
« odieux aux Belges ». Comme Leurs Altesses Royales Albert et

Marie-Christine déclaraient, de leur côté : « Avec celui-ci, jamais
rien n'ira! », il commença par le tancer, puis nomma le général
M urray gouverneur ai;/ /Azfer/m des Pays-Bas (3 juillet 1787). Se voyant
en disgrâce, Belgiojoso, avant même de recevoir cette nouvelle offi-

cielle, avait demandé sa mise à la retraite, et bientôt il quittait le pays
où sa vie était menacée \

La seconde partie du mémoire de M. Cauchie est consacrée à l'in-

ventaire des Cartelle des Archives milanaises, inventaire forcément

très sommaire, mais qui fournit cependant de nombreuses données

nouvelles sur le sujet '.

R.

1. On sait que, sans l'intervention amicale de la France, la guerre risquait
d'éclater en 1784.

2. (' J'apprends, écrivait-il, de tous côtés que la prétraille et les moines sont ceux

qui, à présent, inspirent le plus d'attenter à ma vie » (p. i3o).
— On ne peut

s'empêcher de trouver que M. C. est un peu dur pour le pauvre ministre; entre

l'entêtement réformateur du souverain et l'entêtement rétrograde des sujets, sa

situation était singulièrement difficile.

3. Nous nous permettons de recommander aux brocheurs du Bulletin de l'Aca-

démie royale un peu plus d'attention dans leur travail; l'exemplaire du mémoire
de M. C. envoyé à la/?. Cr. renfermait deux fois la feuille 10, mais il ne contenait

pas la feuille 9 'p. 1 31-146) de sorte que nous n'avons rien pu dire des dernières

années de la vie du comte, racontées dans les pages manquantes.
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Gescbiedonis van het Nederlandsche Volk iloor P. J. Blok, twcdc druk

tom. 1 . Lciacii, A. \V. Si)ilu)ll, s. Am. (1912;, 707 p. gr. 8», cartes. — Prix :

12 fr. S'.

Nous avions à peine corrigi!; les épreuves de notre article sur la

traduction allemande du cinquième volume de VHistoire du peuple

néerlandais, de M. P. J. Blok, que nous recevions le premier volume

d'une édition nouvelle de l'original hollandais. D'une impression

plus compacte que la précédente et destinée à jpo;?z</ar/5t'r l'ouvrage,

elle est d'un prix moindre et ce tome renferme les cinq premiers livres

de l'Histoire, depuis les origines jusqu'à la Hn de la période bourgui-

gnonne. Le savant professeur de Leyde a fait toutes les corrections

nécessaires au texte primitif de 1892; mais en comparant cette édition

nouvelle à la traduction de M. Houtrouw, nous avons pu constater

que la plupart de ces petits changements avaient été faits déjà par

l'auteur à l'occasion de la mise au jour de cette traduction. La nou-

velle édition de la Geschiedenis comptera quatre volumes et sera

achevée, dit-on, dans trois ou quatre ans.

R.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance du 14 mars jgj3. —
M. Léon Lcvillain achève sa communication sur deux documents carolingiens rela-

tifs à l'iiistoirc de l'ahbaye de Moissac : le diplôme d'immunité de Pépin I",

auquel un faussaire, dans la seconde moitié tiu xi" siècle, sulistitua un pseudo-
original interpolé,

— et la charte originale d'Austoricus qui fait connaître un

diplôme de Pépin 11 et dont le texte et'la date soulèvent d'intéressants problèmes
que M. Levillain a résolus dans la mesure du possible.
M. J. Loth expose que dans un conte gallois en prose du xvi« siècle, Arthus,

choisi comme arbitre entre Marc et Tristan, que se disputent Yseult, décide qu'ils
se partageront la jeune rille : l'un l'aura pendant qu'il n'y a pas de feuilles sur

les arbres, l'autre pendant qu'il y en a. Marc ohoisit l'époque où il n'y a pas de

feuilles, parce que les nuits sont plus longues. Arthus annonce sa décision à

Yseult qai s'écrie triomphante : « Il y a trois arbres qui conservent leurs feuilles

tant qu'ils vivent : le houx, le lierre et l'if. Je suis à Tristan pour la vie. »

.M. Loth démontre que, contrairement à l'opinion de certains critiques allemands,
cette solution n'a rien de primitif ni de particulièrement celtique, et que le conte

gallois, intéressant à divers litres, n'a aucune importance au point de vue des

origines du roman.
M. l'abbé Paul Lejay communique quelques remarques sur trois passages des

Géorgiques il, 101-102
; I, 218; il, 355).

— MM. Louis Havet et Théodore Rei-

nach présentent quelques observations.

Léon Dorez.

Vimprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

LE PUY-EN-VELAY .
— IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON.
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3" éd. — Rhétork, Grammaire du chaldéen vulgaire.
— Le codex grec 35 1 p.

PoTT. — Bruston, Les plus anciens cantiques chrétiens. — Wevh, La légende
d".\rchclidès. — Lommel, Etudes sur les féminins. — Gagnât, L'armée romaine

d'Afrique, I, 2° éd. — Gauckler, Le sanctuaire syrien du Janicule. — Loth,

Contributions à l'étude des romans de la Table Ronde. — Grotefend, Illgen,

Gritzner, Friedensburg, Chronologie, Sigillographie, Héraldique et Histoire

monétaire de l'Allemagne.
— Cola di Rienzo, Correspondance, p. Burdach. —

Hauser, Le traité de Madrid. — E. C. Cook, Les premiers journaux américains.

— Andreae, Catherine II et son instruction de 1767.
— P. Arnaud, La prin-

cesse de Lamballe. — Dom Leclercq, Les Martyrs, XI, la Révolution. — Riess,

La science historique.
— Del Vecchio, Brochures. — Lipps, La liberté. —

Bërgeret, La société future. — Nègre, Patrie ou matrie. — C. Muller, Lipps
et Kant. — Les langues dans l'éducation américaine, -r- Bolton, Le manuscrit

du P. Kino. — Clapp, Bibliographie de la littérature romanesque anglaise au

xvni« siècle. — Saint-Pavin, Poésies choisies, p. Michaut. — Gonzague Truc,
.M. de Nugbo philosophe.

— Académie des Inscriptions.

l

I. Buch der Strahlen, dieGrôssere Grammatik des Bar Hebrœus, Uebersetzung
nach einem kritisch berichtigten Texte von Axel Moberg. Erster Theil

und Stellenregister. Leipzig, Harrassowitz, 1912 ; in-8°, pp. 19+436.
IL Syrische Grammatik mit Paradigmen, Literatur,Chrestomathie und Glossar,
von C. Brockelmann, 3'= édition; Berlin, Reuter und Reichard, 1912; pp. xvi,

148-199* (Porta linguarum orientalium, pars V).
III. Grammaire de la langue Soureth ou chaldéen vulgaire, par le P. J. Rhé-
tork. Mossoul, Imprimerie des Dominicains, 19 12, in-8°, pp. 276.

IV. Der Griechisch-Syrische Text des Matthaeus e 35i im 'Verhâltnis zu

Tatian S'*'^ Ferrar, von A. Pott ; Teubner, Leipzig, 1912; in-8'', pp. 52.

y. Les plus anciens cantiques chrétiens, par Ch. Bruston, Paris, Fischbacher
;

1912, in-80, p. 84.
VI. Die Syrische Barbara-Légende, von W. Wevh. Leipzig, G. Fock, 1912;
pp. 52.

VIL Legends of Eastern saints, chiefly from syriac sources, edited and partly
translated by A. J. Wensinck; vol. I. The Story of Archelides. Leyde, Brill

;

191 1; in-80, pp. VI -j- 20 -|- 4-I- 44 -f- 76.

Nous réunissons dans cet article des publications qui intéressent,

à divers titres, les études araméennes.

I. La Grande grammaire de Bar-Hébrcus, ou « Livre des Splen-

Nouvelle série LXXV i5
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dcurs », comme on l'appelle habiiuclleineiii par respect pour une

tiaduciion trop liité-rale : le sens eiani, en réaliié, « Livre des Élucida-

tions »), est un véritable trésor de philologie qu'ont exploité tous les

grammairiens de la langue syriaque. M. Moberg s'est astreint au fas-

tidieux labeur de collationner sur six nouveaux mss. le texte auiogra-

phié en 1872 par l'abbé P. Martin, cl il s'est imposé la tâche arduel

de donner une traduction de l'ouvrage entier; traduction d'un carac-

tère particulier, dans laquelle il était nécessaire de conserver les mots,

et les phrases syriaques cités comme exemples; en sorte que cet

volume nous représente à peu près ce qu'aurait fait Barhébréus s'il

avait rédigé en allemand une grammaire syriaque. Un apparat cri-

tique renferme les variantes relevées par M. Moberg, et devient le

complément indispensable de l'édition Martin. Le présent volume

comprend les trois premiers livres de la Grammaire : du Nom, du

Verbe, des Particules ; la quatrième et dernière partie (formant le

tome II) a été publiée antérieurement par M. Moberg, avec une

savante introduction dont Rubens Duval fit l'éloge ici môme (voir

Revue Critique du 3o avril 1908).

II. Dans la troisième édition de la Grammaire syriaque de M. C.

Brockelmann la bibliographie a été mise à jour, et quelques omissions

dans le lexique ont été réparées. La Chrestomaihie est restée la même,
et très peu de changements ont été introduits dans les éléments de la

Grammaire, où se rencontrent à la fois la brièveté et l'érudition.

III. La langue Soureth, selon la définition du P. Réthoré, est « le

langage araméen que parlent aujourd'hui les Chrétiens et les Juifs des

pays kurdes de la Turquie et de la Perse »; c'est donc ce que nous

appelons le néo-araméen. L'étude de cette langue parlée, transforma-

tion normale et insensiblement opérée de l'araméen ancien, est d'une

très grande importance pour la philologie sémitique. Mais bientôt il

n'en sera plus ainsi, car, sous les efforts des missionnaires anglicans et

catholiques établis dans le pays, elle tend à devenir une langue litté-

raire, avec des règles fixes, contaminée par de nombreux eoiprunts
aux formes et à l'orthographe du syriaque classique. Toute contribu-

tion à la connaissance de cette langue vulgaire, à la veille de dispa-

raître, doit donc recevoir bon accueil, même — et c'est le cas pour
cette grammaire — si elle n'est pas présentée avec la méthode qu'on

pourrait exiger d'un érudit. Le P. Rhétoré, missionnaire en ces pays
et parlant cette langue, a recueilli des mots, des phrases, même

quelques textes plus étendus; il les reproduit consciencieusement et

en caractères syriaques, ce qui vaut mieux qu'une transcription; les

philologues en feront leur profit et passeront facilement condamna-
tion sur le défaut de méthode scientifique et sur quelques apprécia-
tions inexactes formulées dans l'Introduction.
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IV. Le codex grec des Évangiles noté s 35 i par M. von Soden est

celui que Gregory avait appelle 71 3, et Scrivener 56 1
; chaque auteur

d'une Introduction à la critique textuelle se croyant obligé à s'écarter

des désignations antérieurement adoptées. M. Pott, qui diffère d'opi-

nion avec M. von Soden sur le groupe auquel il convient de rattacher

ce ms., a étudié ses rapports avec T S" (lisez avec Tatien, la version

syriaque du Sinaï, et celle de Cureton) et le groupe de mss. dit de

Ferrar. Conclusion : £ 35 i est un ms. corrigé d'après un texte syriaque.

Les variantes de S. Matthieu sont données en appendice, pour per-

mettre de contrôler cette assertion. L'étude est fort bien conduite, et

très minutieuse
; mais, selon la déplorable habitude des critiques alle-

mands (qui commence à trouver chez nous des imitateurs), elle est

hérissée de notations conventionnelles qui en rendent la lecture fort

pénible pour les initiés et absolument inintelligible pour les profanes.

V. M. Ch. Bruston s'est exercé à rendre en français les fameuses

Odes de Salomon, publiées en syriaque par M. Rendel Harris. La tra-

duction très, peut-être même trop littérale, est précédée d'une intro-

duction assez développée. L'auteur tient pour l'origine purement
chrétienne des Odes : c'est un point sur lequel on discutera encore

longtemps; il tient aussi pour un original syriaque, contrairement à

l'opinion commune. Les arguments qu'il apporte ne feront point

impression sur les sémitisants; le problème où les partisans d'un ori-

ginal grec doivent « perdre avec leur latin, leur grec et leur syriaque »,

se résout tout bonnement en restituant au texte de Lactance sa véri-

table leçon : « informatus est », au lieu de « infirmatus est ». Au reste,

quelques conjectures peu heureuses, risquées çà et là par le traduc-

teur (conjectures qu'on discuterait malaisément sans l'emploi de

caractères sémitiques), ne sont point de nature à révéler une compé-
tence exceptionnelle dans le domaine de la philologie araméenne.

VI. L'étude, très bonne, de M. Weyh sur la légende de sainte Barbe,

est annexée au programme du Gymnase de Schweinfurt pour l'an-

née 191 1-12. L'auteur, après avoir établi avec sagacité la filiation

des diverses sources grecques, conclut que le texte syriaque (publié

par P. Bedjan) est, selon toute vraisemblance, la traduction d'un ori-

ginal grec qui comporte des développements étendus, mais qui avait

conservé, mieux que d'autres recensions, des restes anciens. Un der-

nier chapitre examine les rapports qui existent entre la légende de

sainte Barbe et celle de Mar Bassus (publiée par J .-B. Chabot), et un

appendice donne la traduction allemande de la légende syriaque des

martyrs Cosme et Damien.

VIL La légende d'Archélidès appartient au cycle de ces pieux
romans d'origine bvzantine, tels que l'histoire bien connue de saint
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Alexis, et d'autres, dont il est difficile de dire si elles ont été forgdes

de toutes pièces, ou brodées sur quelque fondement réel amplifié par

l'imaiiination du rédacteur. En voici le résumé : Fils de Galien, un

riche magistrat de Byzance.au temps deGratien et Valentinien, Arché-

lidés, héritier d'une jurande fortune par la mort de son père, se ren-

dait à Alexandrie pour y étudier les sciences. La vue du cadavre d'un

marchand naufragé lui inspira de salutaires réflexions, et il embrassa

la \ie monastique dans un couvent égyptien. Sa mère, Augusta, ne le

voyant pas revenir au bout de cinq ans, comme il Tavaii promis, le

crut mort. Ht raser son palais ci fit bâtir à la place un hospice pour

les pèlerins et les étrangers. Douze ans après le départ d'Archélidès,

vinrent à l'hospice deux marchands égyptiens qui avaient été hébergés

au couvent où il s'était retiré et avaient été témoins de ses miracles.

Voyant un possédé furieux : « Quel dommage, dirent-ils, que le Père

Archélidès ne soit pas ici. » Augusta, avertie, les questionne et part

pour retrouver son rils. Le portier du couvent refuse de l'introduire.

Elle se fait connaître
;
mais Archélidès, à son tour, refuse de la rece-

voir, ayant fait vœu de ne jamais converser avec une femme. La mère

insiste de nouveau : elle demande seulement à voir le visage de son

fils. Pendant que le portier va la chercher, Archélidès adresse au ciel

une fervente prière, qui est aussitôt exaucée : sa mère le trouve mort.

Elle ressent une si vive douleur qu'elle expire en embrassant le cadavre

de son fils, et tous les deux sont ensevelis dans le même tombeau. —
Cette légende fut très populaire en Orient. M.Wensinck nous donne le

texte de trois rédactions syriaques, de trois rédactions arabes et d'une

rédaction éthiopienne. Quelques fragments d'une recension copte

avaient déjà été publiés par Erman. La version syriaque est la plus

ancienne; elle suppose vraisemblablement un original grec qui n'a

pas été signalé jusqu'ici. L'introduction, sobre, mais suffisante,

marque le rapport des différentes versions
;

elle est suivie de la

traduction de la première recension syriaque. Les textes sont établis

soigneusement, les fautes d'impression sont peu nombreuses, et

l'édition fait honneur aux presses de la maison Brill.

J.-B. Chabot.

H. LoMMEL, Studien ubsr indogermanische Femiainbildungen. Gôttingen,

Vandenhoeck et Ruprecht, 1912, in-8°, 81 pages, 2 mark.

Ce petit livre comprend deux études indépendantes, qui se recom-

mandent par une documentation précise et abondante, portant sur

tout l'ensemble du domaine indo-européen, et par la solidité de l'ar-

gumentation.
La première étude porte sur les féminins en '-â. Suivant certains

linguistes, M. Brugmann par exemple, la valeur féminine de ces

thèmes remonte à l'indo-européen commun; et lorsque dans les
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langues historiquement attestées on en trouve qui désignent des êtres

du sexe masculin, il s'agit là de développements récents : vsavîoti;, oea-

TTÔ-r,;, scriba seraient d'anciens féminins; vEav(a- par exemple aurait

primitivement voulu dire « jeunesse » ou « jeune couvée ». M. Lom-
niel au contraire se rattache résolument à la doctrine enseignée depuis

longtemps en France par M. Meillet, et suivant laquelle les thèmes

de substantifs n'ont pas par eux-mêmes de genre défini, M. Ernout

a déjà fourni, dans son article des Mélanges F. de Saussure, d'abon-

dantes preuves de cette thèse en ce qui concerne le latin : les couples
des types lupus : lupa, caper : capra et à plus forte raison leo : lea

sont en latin même d'origine récente. M. Lommel, complétant la

démonstration de M. Ernout pour le latin, la poursuit sur le grec et

sur les autres langues indo-européennes. Sa conclusion est qu'un seul

groupe peut remonter à l'indo-européen commun : c'est le nom du

cheval, eqiios : equa; encore ne se retrouve-t-il pas partout, et l'on sait

assez qu'il manque au grec. D'où vient alors l'emploi des noms en -à

pour désigner les êtres du sexe féminin ? M. Lommel, avec M. Jacobi,

voit le prototype de cet emploi dans le pronom démonstratif, *so : *sâ.

La deuxième étude est consacrée aux féminins à suffixe *-yâ- et '-yë-,

La déclinaison de ces thèmes est embrouillée et instable. Les deux

types se confondent fréquemment : ainsi en sanskrit les anciens noms
en -ïs sont devenus des noms en -i. Mais ce nominatif en -ïs, normal à

la période la plus ancienne du sanskrit, et dont l'équivalent se retrouve

en iranien et en latin, est une nouveauté : la déclinaison de neptis est

récente : l'accord du latin et du baltique témoigne que c'est vulpes,

ace. viilpem qui conserve la vraie déclinaison des thèmes en *-yé-.

Quant aux noms en -'.<; du grec, dont le thème est en -i5-, M. Lommel
démontre par une analyse minutieuse de leur répartition sémantique

qu'ils n'ont rien de commun avec le type de neptis ni d'ailleurs avec

rien qui soit connu en indo-européen.
Jules Bloch.

René Gagnât. L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de

l'Afrique sous les empereurs, 2'' édition, i'^^^ partie. Paris, Imprimerie Natio-

nale, E. Leroux, éditeur, 1912, in-4°, 428 p.

La première édition de VArmée romaine d'Afrique date de 1892.
Un ouvrage de cette importance et de cette valeur méritait les hon-

neurs d'une réimpression. Mais, en le publiant à nouveau, il était

nécessaire de le remanier pour le mettre au courant des découvertes

et des publications de ces vingt années, découvertes et publications

que l'on doit, du reste, pour une bonne part à M. Gagnât lui-même et

à ses élèves. L'auteur s'est imposé cette tâche
; chaque chapitre a été

soigneusement revisé pour tenir compte des textes épigraphiques et

des monuments archéologiques, des théories et des hypothèses qui
ont vu le jfjur depuis 1892. Les additions sont nombreuses et parfois
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considérable^; en revanche, quelques suppressions s'imposaient. Il

éiait inutile de dresser encore une fois de lonj^ues listes de gouver-

neurs, d'officiers, de sous-oftîciers, de simples soldats, dont les unes

se retrouvent i\ l'heure actuelle dans des répertoires, généraux ou

spéciaux, très bien laits et facilement accessibles et dont les autres ne

présentent qu'un médiocre intérêt. Tout compte fait, ces 423 pages
de la deuxième édition correspondent à 491 de la première. Elles ren-

ferment doux des quatre livres que comprend l'ouvrage : les guerres

d'Afrique sous l'Empire, l'armée d'occupation jusqu'à Dioclétien. De
ces deux livres, c'est naturellement le second qui a été l'objet des

retouches les plus profondes. Signalons, en particulier, les pages qui

traitent des différents grades légionnaires, des cultes en honneur dans

les troupes de l'Afrique romaine, des collèges de sous-ofHciers. Sur

tous les points acquis, M. Gagnât établit le bilan exact de nos con-

naissances et parmi toutes les solutions possibles des problèmes
encore pendants il indique nettement ses préférences, en donnant ses

raisons. Il est à souhaiter que les deux derniers livres subissent eux

aussi, à bref délai, ce travail si utile de correction et de refonte ; VAr-

mée romaine d'Afrique, ainsi rajeunie, est appelée à rendre encore, et

pendant longtemps, de précieux services.

M. Besnikr.

Paul Gauckler. Le sanctuaire syrien du Janicule. l'aiis, Alph. Picard et fils,

i(ji2, in-8°, 568 p.

Des mains pieuses ont réuni en ce volume, avec une profusion de

belles illustrations dans le texte (39 figures) et hors texte (68 planches),
les neuf articles que le regretté Paul Gauckler avait consacres à ses

fouilles du Janicule, de 1907 à 19 10, dans les Comptes-rendus de

lAcadémie des Inscriptions, le Bullettino comunale di Roma, les

Mélanges de l'Ecole française de Rome, le Journal des Savants, —
en les complétant par un dixième mémoire inédit, retrouvé dans ses

papiers après sa mort. Gauckler avait formé le dessein de refondre ces

travaux de premier jet, écrits au jour le jour dans le feu de la lutte, et

d'en tirer une étude complète sur le sanctuaire des divinités syriennes
élevé jadis au milieu du bois de la déesse Furrina. Le temps lui a

manqué. On a eu raison de reproduire ici, purement et simplement,
ses articles épars. Si la synthèse projetée nous manque, du moins

sera-t-il facile désormais d'étudier dans leur ensemble ces rudes cam-

pagnes où Gauckler, au lendemain de ses belles explorations tuni-

siennes, a donné la mesure, encore une fois, de sa perspicacité divi-

natoire, de son heureuse ténacité et de son ardeur batailleuse. On ne

relit pas sans émotion les rapports pleins de détails précis et d'idées

neuves dans lesquels, avec autant d'érudition que de chaleur, il expose
les trouvailles déjà faites, trace le programme des recherches à entre-

prendre, commente les œuvres d'art et les inscriptions ramenées à la
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lumière, énonce de hardies hypothèses et discute les objections de ses

contradicteurs. Les fouilles du Janicule demeureront parmi les plus

remarquables qu'on ait exécutées à Rome au début du xx« siècle et le

nom de Paul Gauckler restera justement attaché à la découverte des

irois temples superposés construits, au i" siècle, au temps de Com-
mode et au temps de Julien, en l'honneur des dieux orientaux, à

celles aussi des inscriptions de Gaionas, de la statuette d'Atargatis,
entourée de bandelettes comme une momie, et de ces bustes à section

crânienne qu'il expliquait par un rite religieux. Ce n'est pas l'un des

moindres titres de l'ancien directeur des Antiquités de Tunisie que
d'avoir révélé au public érudit, pendant les dernières années de sa vie

trop courte, l'un des épisodes les plus curieux et les plus caractéris-

tiques de la pénétration des cultes syriens dans la capitale de l'Em-

pire romain.

Les éditeurs ont réimprimé en appendice quelques articles tirés des

Comptes- rendus de VAcadémie des Inscriptions ; Gauckler les avait

écrits à Rome même, avant et pendant les fouilles du Janicule. Ils

portent tous sur des œuvres d'art antiques récemment retrouvées ou
étudiées : la Niobide et l'Amazone au repos des Jardins de Salluste,
un sarcophage à représentations historiques de la voie Collatine,
l'Antinous du sculpteur Antonianos d'Aphrodisias, la « prêtresse
d'Anzio ». Une note sur une tête de femme casquée de la via Por-
tuensis et deux photographies représentant des monuments isiaques
'une statue de basalte de la collection Casati et un carreau de terre

cuite) étaient inédites. On voit avec quel soin cet archéologue péné-
trant et passionné suivait le mouvement des découvertes et des dis-

cussions; on voit aussi avec quel flair il savait dépister les belles

oeuvres encore ignorées et obtenir de leurs propriétaires l'enviable

privilège de les publier.
Ce livre contient donc tous les fruits du labeur romain, si intense

et si fécond, de Paul Gauckler. La préface des éditeurs nous permet
d'espérer qu'il sera suivi de quelques autres, dans lesquels seront

i^roupés ses nombreux et remarquables travaux sur les mosaïques
anciennes et sur les antiquités de l'Afrique du Nord.

M. Besnier.

J. LoTH, Contributions à l'étude des romans de la Table Ronde. Paris,

Champion, 1912, 128 p. et une carte.

Dans ses travaux antérieurs sur les romans de la Table Ronde
Revue celtique, t. XIII, p. 475-5o3 ;

t. XVI, p. 84-88; t. XVIII,
p. 3 1 5-3 17), M. Loth s'est préoccupé de renouveler un sujet traité

I. A la p. 336, ligne 10, lire : « une pomme de pin entourée de figues, « au lieu
tie : « figures ». On s'étonne — et on s'excuse — d'avoir à noter cette faute d'im-
pression dans un volume présenté avec tant de luxe et dont la typographie ne
laisse rien à désirer.
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d'un autre point do vue par les romanistes, en y apporiani la connais-

sance piolonde qu'il a de la linguistique et de la liticraiurc britio-

niques. La nouvelle série d'études qu'il vient de publier à part, après

en avoir donne la primeur aux lecteurs de la Revue celtique, [\. XXX.

p. 270-282 ;
i. XXXll, p. 2()6-298, 407-441 ;

t. XXXllI, p. 24()-3io,

4o'3-4i6), comprend des articles d'importance diverse. Plusieurs ont

pour objet les Miibiuogion gallois dont M. Loili étudie le nom (p. '30-

3'3); un des auteurs, le Bledliericus de Giraud de Cambrie, le lireri

de Thomas, le Bleheris de Waucliier de Denain (p. 33-37); ^^ '^ ^^^*^

par rapport au romande Kulhwch et Olwcn (p. 37-51); le personnage

énigmatique Morgan Tut (p. 5 1-60). Mais les plus importants traitent

de diverses questions relatives au roman de Tristan.

M. L. examine d'abord le drame moral de Tristan et Iseull (p. i-r3),

et passe en revue les arguments que l'on peut opposer à la thèse de

M. Bédier, d'après laquelle le contiit douloureux de l'amour et de la

loi qui forme le fond de la légende ne peut être d'origine celtique, les

Celtes considérant le mariage comme le plus soluble de tous les liens.

Certains passages des lois d'Howel Da semblent donner raison à

M. Bédier. Mais ces lois ne sont-elles pas une réaction nécessaire

contre des actes de cruauté trop fréquents, et ne représentent-elles pas

le poiiHde vue juridique du x^ siècle, sans nous instruire sur les mœurs
réelles du temps? C'est d'autant plus vraisemblable que le supplice
du feu pour adultère figure dans un passage mal compris des lois gal-

loises et que certains épisodes des Mabinogion témoignent du respect

de la femme, et de la haute idée qu'avait l'épouse de ses devoirs de

fidélité envers son mari. On peut ajouter que le dévouement absolu au

chef de clan est la loi fondamentale de la tribu et de la famille cel-

tique et que le vassal en pays celtique, plus encore qu'ailleurs, sent

peser sur lui la loi féodale.

M. L. rapproche avec raison ip. 14-15) les armoiries du bouclier de

Tristan, qui porte un sanglier, du bouclier de bronze découvert en

Angleterre et portant les traces du dessin d'un sanglier; il rappelle

que le sanglier est un emblème gallo-romain dont on a trouvé de

nombreuses images. Il étudie (p. i6-3o) l'étymologie des noms de

Tristan et d'Iseut. Le premier, sîirement celtique, s'explique par la

forme ancienne Drustanos, fréquente chez les Pietés sous la forme

Drustan. Tristan est une forme galloise ou comique (p. 96) du

ix^ siècle transmise aux Français par l'écriture; car elle dissimulait

une prononciation Trôstan. Une des plus anciennes formes galloises
du nom d'Iseut est Essyllt dans les Mabinogion. En Cornwall. un

nom de lieu s'appelle Ryt-Eselt; Eselt peut donner Iseut si l'on admet
une forme intermédiaire Iselt qui serait une transcription anglo-
saxonne

;
la substitution d'Isolt à Essyllt ou Eselt suppose, elle aussi,

des intermédiaires étrangers. L'origine celtique de ce nom n'est donc

pas irréfutablement démontrée. Enfin, M. Loth signale (p. ii3-i23)
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dans le Livre Noir de Carmarthen (xiii' siècle) deux fragments de

poèmes contenant les noms de Kyheic (qui serait le Kehenis d'Eilhart

d'Oberg), de March (le roi Marc) et de Diristan (Tristan). Le texte des

fragments montre que la rédaction galloise est assez différente des

poèmes français.

L'article le plus important, tant par son étendue que par ses conclu-

sions, est consacré par M. L. à démontrer que le lieu d'origine du

roman de Tristan est le Cornwall. Cette démonstration, fondée sur

l'étude des noms de lieux du roman de Tristan que M. L. a retrouvés

en Cornwall me semble irréfutable. Si quelques identifications de

détail peuvent prêter à discussion, l'ensemble des faits acquis forme

une masse solide. Lancien, Saint-Samson, le Mal Pas, la Blanche

Lande, Costantin, Dinas sont successivement identifiés à des villages

ou à des lieux-dits du Cornwall, non seulement pour des raisons lin-

guistiques, mais aussi pour des motifs tirés des descriptions géogra-

phiques du roman de Tristan, car M. L. a visité tous les sites qui,

d'après lui, servirent de cadre à la première légende de Tristan. Cette

légende, comme l'a montré M. Bédier, suppose la connaissance de

trois langues, le celtique, l'anglais et le français. M. L. établit que,

tandis que le français n'a guère été parlé en Galles au xii" siècle et que

l'anglais y était, comme en Armorique, une langue étrangère, le

Cornwall a été un pays trilingue où les gens de marque parlent fran-

çais et anglais, et où le peuple parle comique. Les noms propres de

personnes du roman de Tristan confirment les données fournies par

les noms de lieux ; les uns sont français ou anglais ;
les autres, cel-

tiques; mais ceux-ci peuvent être aussi bien comiques que bretons et

même quelques-uns d'entre eux apparaissent avec une forme plutôt

comique. Le roman, localisé et élaboré en Cornwall avec des rapports

anglo-saxons et français, ne doit, semble-t-il, guère d'éléments à la

Bretagne armoricaine et conserve à peine l'écho de traditions venues

de Galles et de Cumbrie; encore l'influence armoricaine semble-t-elle

due à des Bretons fixés en Cornwall. C'est là un résultat important

pour l'étude de la matière de Bretagne tn même temps qu'un exemple
des recherches fructueuses auxquelles peut conduire l'onomastique,

maniée avec une méthode scrupuleuse par un maître des études cel-

tiques.

G. DOTTIN.

Abriss der Chronologie des dèutschen Mittelalters und der Neuzeit. Zweite

Auflage, von H. Grotefend. Berlin u. Leipzig, Teubner, 1912, 62 p. gr. in-8°.

Prix : I fr. 65.
—

Sphragistik, Heraldik, deutsche Munzgeschichte, zweite Auflage, von

Th. Illgen, E. Gritznhr, F. F"riedensburg. Berlin u. Leipzig, Teubner, 1912,
i32 p. gr. in-80. Prix : 3 tr. 3o.

Ces deux brochures sont des livraisons séparées d'un grand ouvrage
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cncyclopcdiquc imiiulc Grundriss Jcr (^cschichts)risscnscluif( ^j/r

EinfUhnini^ in ii(js Studiiim der dciitschcn (]eschichtc des MillcUiltcrs

und der \eu\eit, dom M. le prorcsscur Aloys Meistcr dirige la publi-

cation. Quelques-uns de ces cahiers en sont déjà à leur seconde édi-

tion, ce qui se comprend, car ils consiitULiii lIc bons manuels résu-

més pour les débutants dans \:\ carrière historique, et bien que le

cadre de l'ouvrage n'embrasse oHkiellement que le passé du Saint-

Kmpire romain et de l'Allemagne moderne, il fournira mainie indi-

cation pratique à ceux qui s'occupent de l'histoire d'autres pays de

l'Kurope '.M. H. Grotefend, directeur des Archives grand-ducales à

Schwerin, explique, en une soixantaine de pages, avec une compé-
tence depuis longtemps établie

'
les mystères de la Chronologie ;

M. Th. Illgen, directeur des Archives de Dusseldorf, la Sigillogra-

phie en un nombre de pages à peu près égal. M. E. Gritzner, conseil-

ler de gouvernement à Dresde, a réussi à grouper, en moins de qua-
rante pages, les données principales de la science héraldique, tandis

que M. F. Friedensburg, plus habile encore, condensait en trente-

quatre pages toute l'histoire monétaire de l'Allemagne, depuis Char-

lemagne jusqu'à Guillaume I et la loi du 9 juillet 187?, établissant

l'unité monétaire du nouvel Empire. Il est clair que, dans ces condi-

tions, il ne peut être question d'exposés détaillés ni de controverses

scientifiques sur tant de points encore en litige parmi les érudits.

Mais ces résumés, rédigés par des spécialistes compétents et connus,
seront certainement utiles pour orienter rapidement des travailleurs

pressés et suffiront en tout cas aux besoins d'information des élèves

des Séminaires historiques \
. E. ;_

Vom Mittelalter zur Reformation. Forschungen zur Geschichte der deut-

schen Bildung, im Auftrag der K. pressischen Akademie der "Wissens-

chaften, herausgegebcn von Konrad Burdach. Zweiter Band, dritter und vicrtcr

Teil : Briefwechsel des Cola di Rienzo. Berlin, Weidmann, 19 12, XIX, 471,

XVI, 353, p. gr. in-S". Cartes et fac-similés. Prix: 35 francs.

M. Konrad Burdach a conçu le projet de publier, en collabora-

tion avec d'autres savants, une série d'études sur les Origines de la

civilisation allemande. Cette entreprise, patronnée par l'Académie

1. C'est ainsi que M. Grotefend consacre un paragraphe assez détaillé à notre

calendrier révolutionnaire.

2. Il avait publié, dès 1872, un Handbuch der Clivonologie des deutschoi Mit-

telalters et son Taschenbuch der Zeilrechnung des deutschen Mitlelalters und der

Xeu^eit (Hanovre, 1910) en est à sa troisième édition.

3. Peut-être aurait-on pu accorder un peu plus de place à la bibliographie des

dirt'érentes branches des sciences historiques, traitées ici, pour faciliter l'orienta-

tion de ceux des lecteurs qui auraient désiré approfondir telle ou telle question.
En tout cas, il est regrettable qu'on n'ait pas accordé quelques planches, pour élé-

mentaires qu'elles fussent, aux rédacteurs de la Sigillographie et du Blason; on

ne conçoit guère l'étude de ces disciplines sans l'aide de graphiques.
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royale de Berlin, portera le titre commun Du Moyen-Age à la

Réforme et semble devoir comprendre un nombre assez considérable

de travaux érudits sans qu'il soit d'ailleurs déjà possible de se faire

une idée bien précise et définie du but poursuivi par cette impor-
tante œuvre collective. Comme mainte autre publication récente de

la librairie allemande, notre collection ne débute pas par son pre-
mier volume. On nous apprend que le tome I sera consacré à un
travail de M. K. Burdach sur la Culture de l'Orient germanique au

temps des empereurs de la maison de Luxembourg, qui n'est pas
encore terminé. Une seconde monographie, de dimensions infini-

ment plus considérables, et due au même auteur, secondé par
M. Paul Piur, est amorcée par les deux volumes dont nous avons
transcrit plus haut le titre; ils renferment la correspondance du tribun

du peuple Cola di Rienzo qui marqua dans l'histoire des révolutions

romaines au xiv* siècle, ainsi qu'un certain nombre de pièces relatives

k ce personnage. Mais ce sont les tomes III et IV de l'ouvrage; il

manque encore les deux premiers et le cinquième. Le tome I sera

:onsacré à Rienzo et aux mutations intellectuelles de son temps
'

;
le

:ome II contiendra la Description des manuscrits relatifs d Rienzo ;

ils sont en préparation, ainsi que le tome V, qui renfermera, nous dit-

jn, une espèce de commentaire perpétuel de la correspondance, ainsi

qu'un glossaire.

Nous n'avons donc sous les yeux que les tomes III et IV; le pre-
nier renferme la correspondance proprement dite du tribun, c'est à

dire quatre-vingt pièces (plus neuf pièces douteuses ou apocryphes)

qui s'étendent de janvier i343 jusqu'à septembre i354. Une partie
;eulementde ces documents avait été donnée par F. Papencordt dans

ion ouvrage sur le célèbre tribun
"

ou par M. Annibale Gabrielli

dans son Epistolario di Cola di Rien:{0 '. Ces missives (qui, toutes,

3ni un caractère plus ou moins officiel) sont éditées avec un luxe

presque étourdissant de variantes et de notes en tout genre. Le second

/olume (tome IV) contient une série de documents relatifs à l'his-

oire de Nicolas Rienzo; ce sont, en majeure partie, des lettres de la

:urie romaine, émanant surtout des papes Clément VI et Inno-

:entVI); en tout 76 pièces, qui vont d'août i343 à octobre i355.

în appendice, l'éditeur y a joint VOraculum angelicum Cyrilli avec

e commentaire du pseudo-Joachim de Flore, imprimé ici pour la

îremière fois.

Il faut évidemment attendre la publication des trois volumes encore

nanquant pour juger de l'appoint que cette vaste publication appor-
era à notre connaissance de l'histoire italienne et générale du

1. Nous avouons ne pas bien comprendre ce que l'auteur a voulu dire par ce

itre un peu énigmatique; nous le saurons plus tard.

2. Cola di Rienzo und seine Zeit. Gotha, 1841, in-8°.

3. Roma, 1890.
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xiV siùclc. Assurément, Cola di Kieii/.o tïu un personnage intéres-

sani par ses aspiraiions, ses idées ei par ses tentatives de les réali-

ser; il n'avait certes pas mauvaise opinion do lui-même. Pouiiam,

s'il pouvait revivre, il serait pcui-éirc eKMiné de voir le monument

colossal élevé par l'érudition i^ermanique à sa mémoire. Patientons'

jusqu'à ce qu'il soit terminé
;
nous apprendrons sans doute avec le

premier ou le dernier volume, quels rapports M. Burdach établit

entre le malheureux tribun, assassiné en \'}<b^, à Rome et la dcutsche

BiIJung iioiM il veut nous retracer l'histoire '. Bornons nous donc,

pour le moment, à signaler cette nouvelle édition du dossier des

pièces relatifs à ce personnage historique, édition de beaucoup la

plus complète et la plus correcte aussi.

R.

Le traité de Madrid et la cession de la Bourgogne à Charles-Quint. Iliudc

sur le sentiment nalional bourguignon en i52.S-i52G, par Henri Mmsku, profes-

seur il rUniversité de Dijon. Paris, A. Picard et fils, 1912, 182 p. gr. in-X"

(Extrait de la Revue bourguignonne de l'Université de Dijon, tome XXH.

C'est un des « faits » répétés avec le plus de confiance par presque
tous les manuels d'histoire, que les députés de Bourgogne à l'Assem-

blée de Cognac (mai i526) y ont déclaré que le Roi n'avait pas le

droit de les aliéner sans leur consentement, sous prétexte de serment

prêté à Charles-Quint, et que si le Roi et les États du royaume les

retranchaient de leur association, ils se refuseraient à obéir à des

maîtres qui ne seraient pas de leur choix et adopteraient telle forme

de gouvernement qui leur plairait. Depuis que Dom Merle a rixé,

pour ainsi dire, ce récit dans son Histoire de Bourgogne, il a été

plus ou moins compendieusement ou longuement refait par Miche-

let, Henri Martin, Dareste, Lavallée, etc. Tout récemment encore

M. Lemonnier (dans YHistoire de France d'E. Lavisse) et M. Klein-

clausz dans son petit manuel d'histoire bourguignonne, n'ont eu garde
de négliger le récit du docte bénédictin, daté de 1781 . M. H a user a eu la

curiosité d'examiner de près cette harangue, incessamment reproduite,

qui, (comme il le dit avec plus d'énergie que de grâce) « sent à plein nez,

disons qu'il pue pourtant son xviiie siècle ». Et de cet examen 'criti-

que, supérieurement mené par le professeur de Dijon, il résulte, non

seulement que les paroles relatées par Dom Merle n'ont jamais été

dites, mais qu'il n'y eut jamais de députés de Bourgogne à une assem-

blée de Cognac, qui ne fut jamais tenue, et qu'il est même permis
d'avoir quelques légers doutes sur l'enthousiasme patriotique des

Bourguignons d'alors et sur leur répugnance à redevenir sujets de

l'empereur.

3. Si c'est le court séjour fait à Prague, auprès de l'empereur Charles IV, qui
motive l'introduction des cinq volumes consacrés au tribun romain dans l'ensemble

de la série des Forscliungen :;ur Gescliichte dcr deutsdien Bildung, ce lien nous

semble bien tenu .
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Le point de départ des recherches de M. Hauser a été la découverte

d'un manuscrit de la Bibliothèque Nationale ', compilé à Dijon, et

qui fournit des clartés assez singulières sur ce qu'était alors le

« patriotisme » d'une partie tout au moins des habitants de la

région -. Il n'aurait donc pas été si facile d'obtenir des États de Bour-

gogne une déclaration d'attachement aussi brûlante que celle que
nous rapporte la tradition, d'origine récente. En fouillant partout,
l'auteur a trouvé aux Archives de la Côte-d'Or une pièce capitale
dans ce débat, la délibération authentique des États, en date du

4 juin 1526 . En y ajoutant quelques pièces tirées des Archives

d'Auxonne et des Archives municipales de Dijon, il a réussi à réta-

blir la succession des faits, telle qu'elle s'est réellement produite et à

les juger à leur juste valeur. Le 2 mai, François I, alors à Cognac,
avait convoqué les États de Bourgogne pour le 3 juin. Les commis-
saires du Roi, l'amiral Chabot de Brion et ses collègues, avaient reçu

pour instruction de « savoir et entendre avec eulx si, de leur part,

veuUent faire et accomplir » ce que le Roi avait promis, Il n'y avait

là aucune injonction, c'était même une sollicitation à leur adresse
;

mais, au fond, il n'y avait là qu'une espèce de comédie, puisque, dès

son arrivée l'amiral faisait prêter serment de fidélité aux Bourguignons
et s'assurait des moyens de l'obtenir (p. 74). C'est en maître assuré

d'être obéi qu'il entre à Dijon et, dès le lendemain les États répondent
à la question des commissaires royaux que le traité de Madrid était

« contre toute raison et équité » (p. 7g) et se proclament « bons vas-

saux et fidèles » du Roi. Ce sont là leurs propres et seules expres-
sions

;
il n'y a rien de plus. Le 8 juin, les Étals particuliers de la

vicomte d'Auxonne donnent la même réponse; c'est identiquement le

même texte, que d'après M. H., « Chabot avait sans doute apporté
dans ses malles » (p. 80). Les États savaient fort bien que François I

avait des idées très arrêtées sur la quesiion et qu'il < leur aurait fait

payer cher une réponse contraire à ses volontés. « Le document

qu'ils envoient au roi, vrai « bric à brac juridico-archéologique »'' n'a

1. Fonds français, n° 2200. Il renferme, entre autres pièces, d'assez nombreuses

poésies populaires, surtout d'un nommé Claude Vaulot.

2. On y lit p. ex. dans l'Humble requeste de la part des bons Bourguignons.
« A vous très hault et très victorieux

« Charles-Auguste, empereur de conqueste...
« Vos Bourguignons font cette humble requeste,
« Vous suppliant, quoy que France caqueste,
« Ne recepvés appointement n'cnqucste
« Que ne soyons premièrement renduz » (p. 109).

Cependant, il est certain d'autre part que puisque Chabot a si facilement triom-

phé, le sentiment impérialiste n'était ni très général, ni très puissant dans la Bour-

gogne ducale (p. 98).
3. On comprend que M. Hauser s'écrie : « Personne n'a songé à l'y aller voir;

j

vraiment c'est à n'y pas croire ! » (p. yi).
'

4. Il a été reproduit par M. H. en appendice, à la p. 1(54.
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pas ctc cnvoyc aux lùats do Cognac, lesquels n'oni pas existé, mais

tout au plus au Conseil royal. Seulemcm, c'est à sa séance du lo mai

que le dit Conseil royal a déliniiivement arrêté son relus de céder la

Bourijo{;ne, et les Etats de celte province n'ayant délibéré qu'en juin,

leur réponse n'eut duciinc influence sur la décision des conseillers du

roi.

Ce qui est ei;alemeni amusant a constater, c'est que c'est Frans'ois I

lui-même qui a mis en circulation une première rédaction, encore

bien atténuée (^mais plus ornée déjà que le document authentique) de

la belle harangue future, en disant dans un « mandement de convo-

cation » pour les Etats d'Auxonne daté du i8 mai 1527, qu'ils (les

Bourguignons) « ne se y consentiraient jamais (à la cession de leur

province) et que plutost eulx, leurs femmes et cnffans vouldraient

mourir, que d'être séparés de nostre dite couronne »
(p. 176).

Quelques mois plus tard, se tint à Paris le célèbre « lit de justice »

des 16 et 20 décembre, qui fut une cérémonie des plus imposantes, et

à laquelle assistèrent en effet les présidents des cours souveraines de

Bourgogne, pour protester contre tout morcellement du royaume de

France. De tous ces apports divers, faits à nioitixî oubliés, paroles

vaguement retenues, patriotisme plus désireux de s'afficher, besoin

de quelques-unes de, ces belles phrases dont raffolait le xviii<= siècle,

tout cela réuni finit par cristalliser les éléments épars de la légende
locale et à créer la soi-disante version officielle des événements

de 1526, telle que Dom Merle l'a fait dominer pendant plus d'un

siècle dans notre littérature historique. Assurément, le savant et spi-

rituel mémoire du professeur de Dijon devrait l'en taire disparaître

pour toujours ;
mais on sait la force de résistance de la routine et

combien certains revenants persistent à reparaître, malgré tout l'éclat

des lumières. Il faut donc se résigner d'avance à ouïr, plus d'une fois

encore, les députés de la Bourgogne déclarer à l'assemblée de

Cognac, qu'ils ne reconnaissent pas au Roi le pouvoir de les retran-

cher du solde la patrie.

R.

Literary Influences in colonial Newspapers. 1704-1750, par Elizabeth

Christine Cook, New-York, Columbia, University Press, in-12, xi et 279 p.,

I dollar I /2.

Le journalisme était encore dans l'enfance au début du xviii' siècle,

et les causes en sont faciles à démêler : pendant une grande partie de

l'année les nouvelles d'Europe manquaient; en toutes saisons elles

restaient rares
;
celles qui venaient des colonies voisines ne piquaient

guère la curiosité; la politique était périlleuse, et la moindre critique

contre les autorités exposaient les gazettes à des tribulations sans

nombre. Les éditeurs avaient bien la ressource d'insérer les sermons

et les homélies des prolixes pasteurs du temps ;
mais cette nourriture,
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par trop édifiante, rebutait les lecteurs. Pour remplir leurs colonnes,
ils imaginèrent d'em.prunter aux auteurs à la mode en Angleterre, que
bien peu d'Américains connaissaient, car c'était à peine si quelques
tomes dépareillés d'Addison, de Pope, s'égaraient parmi les bibles et

les volumes de chant ou de prières importés en Nouvelle Angleterre.
Les éditeurs étaient à la fois imprimeurs et libraires, et ils n'hésitèrent

pas à remplir leurs feuilles de longues citations puisées un peu au

hasard dans les livres qui sommeillaient dans leurs boutiques.
Il se trouva que ce ragoût plut aux colons, et bientôt des écrivains

audacieux imitèrent ces modèles; ainsi naquit la littérature américaine.

A l'exception de Benjamin Franklin, pour qui encore ce genre de tra-

vail ne fut jamais qu'un délassement, aucun auteur ne produisit une
œuvre originale ou même personnelle. On ne trouve dans les passages

reproduits par M™" Cook qu'une maladroite copie des modèles

anglais. Pourtant cette dame s'est donné beaucoup de peine pour

dépouiller les collections assez incomplètes conservées dans les archi-

ves des anciennes colonies, et elle a réussi à reconstituer l'existence

des petits journaux qui se publiaient alors de New-York à Charleston.

Elle s'est appliquée à relever dans ces feuilles les réclames concernant

la vente des livres, et a pu établir ainsi que l'importation des œuvres
de maîtres augmentait rapidement, mais leur influence sur la littéra-

ture américaine resta imperceptible pendant toute la période étudiée

par Mme Cook.

A. BiovÈs.

Friedrich Andreae. Beitrâge zur Geschichte Katharinas II. Die Instruktion vom
Jahre 1767 fur die Kommission zur Abfassung eincs neuen Gesetzbuches. Ber-

lin, Reimer, 191 2. In-S» p. i ?9 mk. 4.

On connaît les applications que voulurent faire à leurs gouvernés
des principes des philosophes les souverains du xvin'' siècle, philoso-

phes eux-mêmes. Une des plus intéressantes tentatives de ce genre est

l'Instruction que Catherine II adressa en 1767 à la commission

chargée de préparer un nouveau code. Elle a été souvent étudiée et

M. Andreae vient de lui consacrer un travail où il complète et rectifie

les résultats de ses prédécesseurs. Il s'est appliqué avec le plus grand
soin à établir la genèse de Vlnstriiction, en recherchant dans le passé
de la future impératrice l'origine et l'évolution de ses idées politiques,
ce qu'elle a dû à son entourage et à ses lectures. A celles-ci surtout

;

pour M. A. VInstruction est avant tout une œuvre théorique, doctri-

naire, où à peine çà et là des considérations fondées sur une expé-
rience personnelle ou tirées de l'histoire et de l'état social de la Russie
ont trouvé place. Elle est inspirée directement de Montesquieu, quel-

quefois empruntée mot à mot à VEsprit des lois; quelquefois aussi,
il est vrai, elle s'en écarte, comme dans la conception du despotisme
et la théorie du partage des pouvoirs. Si pour le principe du droit
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nauirel et louui. ses conscqucnccs clic se rcclamc de Montesquieu,
elle doit à Beocaria toui ce qui lieni au droit criminel ; à Bielct'eld et

à Jusii des consideraiions d'ordre économique ei adminisiraiif. M. A.

a établi, paragraphe par paragraphe, cette liliation, après nous avoir

analvsé VInstruction. Il donne ensuite des détails sur le manuscrit, en

grande partie autographe et rédigé en français, précieusement con-

servé à l'Académie des sciences dans une sorte de reliquaire, sur ses

ditlercntes éditions et traductions ;
il y a huit de ces dernières pour la

France seulement. 11 termine par l'accueil fait dans l'Europe occi-

dentale à cette manifestation de l'impératrice philosophe et corrige

fréquemment la thèse de M.Waliszewski, pour qui VInstruction n'au-

rait abouti qu'à un grave mécompte. M. A. n'a pas eu de peine à citer

des jugements enthousiastes et des louanges immodérées; il a noté

aussi les réserves discrètes du roi de Prusse, des diplomates anglais

et s'est arrêté plus longuement à la critique originale que le jeune
Herder dans ses Seetràiime ht de VInstruction et indirectement de

Montesquieu, de même qu'aux observations hardies de Diderot dont

l'impératrice n'eut connaissance qu'après la mort du philosophe.
L'étude si substantielle de M. A. est en preinière ligne importante

pour les historiens de Catherine II, mais au point de vue de l'in-

Huence exercée par nos penseurs à l'étranger, elle a droit à intéresser

aussi les lecteurs français '.

L. R.

Paul Arnaud, La princesse de Lamballe, 1749-1792, d'après des documents

inédits. Paris, Perrin. 191 1, in-8°, 402 pages.

Ce n'est pas sans appréhension que, après avoir ouvert ce livre, on

se décide à en achever la lecture. Dès les premières pages, en effet, on

croit s'apercevoir que l'auteur a beaucoup lu les Concourt ou leurs

disciples, et l'on se demande si sa manière ne va pas tourner au

pastiche pur et simple. Il y a du procédé, c'est incontestable, dans la

manière de M. Arnaud, mais c'est un procédé qui lui est personnel.
Son système d'écrire l'histoire consiste à enchâsser entre guillemets
dans sa phrase des lambeaux de phrases d'autrui, avec la référence]
en note au bas de la page.

Exemples :

Charles-Emmanuel III avait « solennellement déclaré le mariage »

aux chevaliers de l'Annonciade, etc.

L'escalier est « splendide et délicat », d'un jet hardi, etc.

Un teint huileux et un nez, « un nez unique en son genre dans la

cour de France », etc.

Dans cette cour où elle est venue avec l'espoir d'être « la
plusj

heureuse des princesses », etc.

I. Il y a pp. 35, Sg, 90 et 120, de fâcheuses incorrections dans la transcrip-

tion de textes français.
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L'abbé de Vermond la vient chercher pour lui faire « étudier les

synonymes français », etc.

Au point que « cela tournait, pour elle, en déplaisance », etc.

« Tout ce beau monde émigré », s'en va en Italie, etc.

Elle autrefois si timide, devient « une femme à projets, à intrigue »,

etc.

Il faisait une chaleur suffocante. « Les murs blancs de la tribune

réfléchissaient l'ardeur du soleil », etc.

La surintendante se permettait encore, à quarante-trois ans, « des

enfantillages qui lui faisaient tort », etc.

Si ce dévouement lui fut funeste, il a perpétué, dans le cœur de

tous, le souvenir de Marie-Thérèse de Savoie-Carignan, « l'infortunée

princesse », qui fut fidèle « jusqu'au dernier soupir », et que le

malheur poursuivit au-delà même de son horrible mort.

Comme on le voit, jusqu'à la dernière ligne de son livre, M. Arnaud

est resté fidèle, lui, à son procédé. C'est un procédé fatigant, parce que

chacun de ces extraits est scrupuleusement accompagné de sa source,

de telle sorte que l'œil du lecteur est constamment détourné du texte

vers les notes. Si encore ces notes étaient complètes ;
mais l'auteur,

s'il indique bien l'ouvrage d'où il tire sa citation, n'en donne jamais

la page. Alors, à quoi bon ce luxe, cette débauche de références ? A
montrer que l'auteur connaît bien la bibliographie de son sujet ? Mais

est-il vraiment nécessaire d'apporter tant de témoignages à l'appui de

tout ce que l'on écrit, et n'est-il pas plus à propos de les réserver pour

les seuls faits ou articles controversés? Cette accumulation de preuves

est d'ailleurs un trompe-l'œil, car s'il y a des sources qui font autorité,

il en est beaucoup d'autres, utilisées par M. Arnaud, qui n'ont

aucune valeur. C'est ainsi que les mémoires de M'"'^ Elliott sont une

contrefaçon; que Weber, le frère de lait de Marie-Antoinette, n'est

pas l'auteur de ceux qu'on a publiés sous son nom
; que les récits

de M™= Campan sont sujets à caution, presque autant que ceux de

M""" de Genlis, que Mercy-Argenteau est d'une criante partialité, etc.

Pourquoi mêler aux sources originales les références de seconde

main, Taine, Forneron, M. de Nolhac, M. de Reiset et autres, qui

ont eux-mêmes puisé aux mêmes sources ? On n'emprunte rien à des

emprunteurs, sinon pour discuter avec eux, ce que ne fait pas

M. Arnaud. Si donc la documentation de l'historien de M""" de Lam-

balle est des plus abondantes, il eût été à désirer qu'il y mît un peu

plus de discernement et de choix.

Fatigant et trompeur, le travail de marqueterie de M. Arnaud n'est

pas moins dangereux. S'il est rare en effet que deux écrivains contem-

porains aient le même style et puissent ainsi se faire des prêts inaper-

çus, il est bien plus difficile d'ajuster, sans couture apparente, des

fragments d'auteurs anciens à de la prose d'aujourd'hui : le plus

souvent, on n'arrive ainsi qu'à faire un habit d'arlequin. Cependant,
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c'est une Justice à rendre à M. Arnaud : il excelle à ce lourde force.

Sa phrase absorbe sans effort des citations de toutes sortes et de

toutes provenances ;
elles se fondent si harmonieusement dans sa

propre prose que, sans les guillemets qui les révèlent aux yeux, on n'y

soupçonnerait aucun alliage. Mais de ce que ce procédé réussit à

M. Arnaud, il n'en faut pas conclure qu'il est bon. Miihridaïc seul a

pu s'empoisonner sans en souffrir '.

Cette préoccupation systématique de couler toutes ses phrases

dans le même moule pouvait faire craindre que M. Arnaud ne sacri-

fiât le fond à la forme, et que, de la princesse de Lamballe, il ne nous

donnât qu'une silhouette, une image sans relief et sans âme, telle

qu'on n'en pouvait guère attendre d'autres des chroniques superfi-

cielles et légères d'où il a tiré son tableau. Car, en somme, si Ton

compare M"'« de Lamballe à M™» de Polignac, sa rivale, on est bien

forcé d'avouer que celle-ci nous est beaucoup mieux connue que
celle-là. Etrangère, veuve, isolée, favorite délaissée à peine élue,

M">« de Lamballe vécut presque aussi effacée à la cour qu'à la ville,

tandis que M'"'= de Polignac, toute puissante sur le cœur de la reine,

a été pendant les dernières années de l'ancien régime le point de mire

de toutes les lorgnettes. Cependant, ici encore, M. Arnaud nous réser-

vait une agréable surprise. Soit qu'il nous raconte la jeunesse de son

héroïne à Turin; soit qu'il l'accompagne à chacune des stations de

son calvaire, à Paris, à Versailles, dans les prisons de la Révolution
;

soit entin qu'il nous décrive sa mort, il trouve le moyen, non seule-

ment de renouveler son sujet, mais encore de nous offrir une péné-
trante étude de psychologie, très probablement juste et par consé-

quent définitive.

M'"'" de Lamballe, selon lui, avait beaucoup plus de cœur que de

tête ; inhabile, pas très bien conseillée, elle n'a pas eu l'art de fixer la

reine ;
mais elle était tout de même moins sotte que ses ennemis ne

l'ont dit. Elle a aimé, dans Marie-Antoinette, la femme et non la sou-

veraine dispensatrice des grâces; elle l'a aimée avec enthousiasme

d'abord, avec une résignation silencieuse lorsqu'elle s'est vue éclipsée

par une autre, avec un regain d'ardeur lorsqu'elle a senti sa maîtresse

en danger, avec un dévouement, une fidélité et un désintéressement

toujours rares, plus rares encore en un siècle où l'égoïsme et l'amour

des faveurs mettaient sur tant de visages de gens de cour des masques

trompeurs. Lorsqu'on fait preuve d'une telle vertu, on peut se passer

de beaucoup d'esprit. M"^* de Lamballe fut cependant une femme,
non une sainte; elle était et resta toujours un peu frivole. Mais ce fut

une honnête femme, n'ayant mérité aucune des calomnies dont on a

I. Pour en finir avec ces petites querelles de forme, je reprocherais encore à

M. Arnaud certaines affectations un peu puériles, telles que son obstination à

écrire la Meute pour la .\fuette, la landgrdfln de Hesse, au lieu de la landgrave.

Pourquoi pas Strassburg et Mitlliausen ?

I
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essayé de la salir. Enfin, après avoir cédé à son instinctive impulsion

de femme en fuyant devant l'orage révolutionnaire, s'étant ressaisie,

elle revint prendre aux côtés de la reine la place désertée par M™" de

Polignac, et quoiqu'elle eût pu jusqu'au dernier m9ment sauver ses

jours qu'elle savait menacés, elle résista héroïquement à la tentation.

Et c'est ainsi que sut mourir une faible créature que la vue d'une

araignée faisait évanouir.

Ces faits étaient déjà connus en gros; mais M. Arnaud nous en

apporte la confirmation basée sur de nouvelles preuves. Il fait

notamment grand état du témoignage de Saiffert, ce médecin saxon

qui guérit la princesse de Lamballe de la maladie nerveuse dont elle

était affligée, et qui continua, jusqu'à la mort de sa cliente, à vivre

dans sa familiarité. Le docteur Saiffert est un précieux témoin, en ce

sens qu'il a bien connu la princesse. Mais est-il un témoin parfaite-

ment sûr? M. Arnaud, tout en tirant grand parti de ses récits, ne lui

accorde pas un crédit illimité, et peut-être n'a-t-il pas tort. Saiffert

donne l'impression d'un aventurier, un peu intrigant, un peu

hâbleur, et, sans vouloir éplucher tout ce qu'il a raconté de M""" de

Lamballe, rien n'est moins vraisemblable, pour nous en tenir là, que
les prétendues entrevues qu'il prête, sur la foi (dit-il) de la surinten-

dante, à Marie-Antoinette, avec Petion, Danton et Robespierre, aux

abords du 10 août 1792. Il est certain que la reine, abandonnée, tra-

hie ou déçue par ceux en qui elle avait mis une confiance injustifiée,

chercha, non sans répugnance, des conseils parmi les enragés. Nous

connaissons, par la Correspondance de Mirabeau avec le comte de

La Marck, ses secrètes relations avec le grand tribun. Nous savons

par M^ns Campan, par Alexandre de Lameth et par des lettres tout

récemment publiées, qu'elle s'adressa ensuite à Barnave. Mais des-

cendit-elle jusqu'à Danton et à Robespierre? Il faudrait, pour le

croire, une parole plus autorisée que celle du docteur Saiffert.

Au demeurant, le livre de M. Arnaud ne mérite que des éloges. Il

est écrit avec art, un art à la vérité non exempt d'un peu d'artifice
;

mais plein de couleur et de mouvement, il se lit comme un roman,

un roman à rebours, qui commence par un mariage et qui finit par la

plus épouvantable catastrophe.

Eugène Welvert.

R. P. Dom H. Leclercq, Les Martyrs, t. XI, La Révolution (1791-1794), Paris,

Oudin. 191 1, in-i2,cxxiv et 52i p.

Le nouveau volume de M. Leclercq est précédé d'une longue intro-

duction où sont retracés les progrès de l'irréligion en France du

xvn'' siècle à la révolution. M. L. n'hésite pas à attribuer au carté-

sianisme, sinon à Descartes lui-même, un rôle considérable dans ce

mouvement
;

il incrimine aussi le jansénisme, qui « ouvrit la brèche

; par laquelle la philosophie du xvin= siècle, toute scieniifique et d'in-
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vesiigniion, devait faire irruption », Ce siècle cntin, repoussant la

révélation ci iexpériencc, c'est-à-dire le christianisme et la monar-

chie, y substitua « le règne des idées pures et des préjugés absolus ».

Cette dissertatioij, bourrée de citations d'historiens et de philosophes

contemporains, se lit sans ennui, mais elle semble un peu superfi-

cielle '.

Le livre proprement dit dcbuie par une exposition cl une discus-

sion de la constitution civile du clergé et des divers serments impo-
sés aux ecclésiastiques ;

on s'étonne que M. L. n'ait pas utilisé, en

traitant ce sujet, la récente et savante étude de M. Maihiez.

S'attaquant entin à ce qu'il appelle les Actes des Apôtres pendant la

Révolution, l'auteur réunit un certain nombre de récits écrits par des

témoins et de documents puisés dans les archives de différents tribu-

naux. Il n'a pas, et il ne pouvait avoir, la prétention de tout donner,

mais on est tout de mcmcen droit de lui reprocher certaines lacunes :

pourquoi, par exemple, consacrant plus de cent pages aux massacres

de septembre, ne raconter à peu près uniquement que les horreurs

survenues aux Carmes? Pour le reste, à peine une allusion à ce qui se

passait à l'Abbaye- et pourtant de nombreux ecclésiastiques reçurent

la mort dans cette prison. Les témoignages abondent sur cette tragé-

die, et l'auteur aurait pu utiliser les relations de laïques dignes de foi,

comme Jourgniacde Saint-Méard et Maton de LaVarenne, et à défaut,

celles des abbés Sicard et de Salamon. M. L. qui nous donne ensuite

deux narrations presque identiques du bannissement des prêtres man-

ceaux et angevins, aurait mieux fait d'en supprimer une, et de lui

substituer un récit plus complet des horribles journées de septembre.

La mort de Louis XVI tient aussi une large place dans le volume.

L'auteur s'est appliqué à prouver que le roi fui victime de son dévoue-

ment à la religion catholique; mais ses arguments sont surtout de

longues citations de Renan, Sainte-Beuve, Sorel et Prévost- Paradol.

Sur l'événement lui-même il se borne à rééditer le testament de Louis,

et la relation bien connue de l'abbé Edgeworth de Firmont.

On trouvera encore des détails sur vingt autres épisodes de la

Terreur dans les provinces, mais par ce que nous avons déjà dit, on

conçoit que les historiens n'auront pas grand chose à y glaner.

L'auteur a voulu avant tout édifier ses lecteurs, et nous n'avons pas à

le juger ici sous ce point de vue.

A. BiovÈs.

1. P. Lxxxviu M. L. semble dire que M"'^ Adélaïde suivit de près dans la tombe

son frère, le Dauphin. Or on sait que celui-ci mourut en 1765, tandis que

M""' Adélaïde s'éteignit à Trieste en 1799.
2. P. 70, M. L. porte le chiffre des prêtres massacrés devant le portail à 21 :

celui de 22 est plus généralement admis. Dans une note de la même page, M. L.

corrige les erreurs commises par Granier de Cassagnac dans l'état-civil de la

famille .Maillard, et lui-même n'est pas d'accord avec M. Lenôtrc sur ce point.
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— M. L. RiEss, privatdozent à Berlin, construit une théorie de l'histoire {His-

torié, einOrganon geschichtliclien Denkens und Forscliens) en 2 vol. Le prcnnier

(Gœschen, Berlin et Leipzig, 1912, xii-Sgi p. Gr. in-S», 7 M. 5o) embrasse trois

parties : 1° une étude introductrice du principe de la science historique; 2» un

examen systématique des types de vie individuelle dans la réalité historique ;

30 un aperçu des phénomènes historiques que présentent les libres associations

humaines, tant celles fondées sur une sympathie ou antipathie personnelles, sur

des formes sociales ou sur des aspirations idéales que celles qui sont maintenues

par des idées historiques ou celles enfin qui naissent de la mode et de l'esprit du

temps. C'est une véritable encyclopédie des idées et sentiments de l'historien, un

manuel de psychologie historique, fruit d'un travail prolongé et de recherches et

méditations consciencieuses ;
malheureusement l'allure en est un peu lourde et

pédante ; le désir d'être complet rend indigeste ; beaucoup de choses connues

sont largement délayées. Et puis, nul doute sur la certitude historique. Comme

un grain de scepticisme ferait bien au milieu de ce grave dogmatisme 1 Car, en

réalité, non seulement l'assurance de la réalité menace à tout instant de nous

échapper; mais même quand nous la tenons, à quoi nous sert-elle, puisque nous

ne profitons pas de ses leçons et que l'histoire n'est qu'un éternel recommence-

ment ? Alors, à quoi bon tout ce docte appareil ? — Th. Sch.

— Voici quatre brochures de M. le prof. G. del Vecchio; d'abord une 2° édition,

augmentée, de sa communication au Congrès philosophique d'Heidelberg (1908).

Suir idea di una scienia del diritto wiiversale comparato (Turin, Bocca, 1909,

34 p.), dont nous avons déjà signalé ici la r^ édition et la traduction française.

Puis un extrait de la revue de M. B. Croce, La Rivista (IX, i), sur La communi-

cabilità del diritto et le idée del Vico (Trani, Vecchi, 191 1, i3 p.) relatif à une

discussion soulevée à propos de l'opuscule précédent et qui a l'heureux mérite

d'attirer l'attention sur le plus profond penseur napolitain (1688-1744). La 3' bro-

chure est extraite de la Rivista italiana di sociologia (XV, 5) et traite d'// pro-

gressa giwidico (Rome, 191 1, 6 p.). Enfin une Introduction à la philosophie du

droit, lue le 11 février 191 1 à l'université de Bologne, intitulée Siilla positività

corne carattere del diritto (Modène, Farmiggini, 191 1, 25 p. N° 8 des Optiscoli di

filosofia e di pedagogia) et extraite de la Rivista di filosofia (111, i).
— Th. Sch.

— Le no 383 de la collection Ans Natiir und Geisteswelt donne les conférences

populaires faites en janvier et février 191 i à l'université de Leipzig par

M. G. F. Lipps sur Das Problem des Willensfreiheit (Teubner, 1912, iv-104 p.),

en sept chapitres : Liberté et contrainte, action de la raison, bonne et mauvaise

volonté, milmci [Trieb) et volonté, instinct vital, libre arbitre, responsabilité et

châtiment. L'auteur ne veut pas prouver ou nier la liberté, mais expliquer sa

coexistence avec la nécessité dans la volonté et l'activité humaines. Kant le pre-

mier a tenté la solution de ce problème. M. L. en propose une qui lui semble

plus claire. — Th. Sch.

— Le Plan de réalisation de la Société future (Daragon, 191 2, i6g p. 2 fr.) est

une.« Étude sociale » de M. Stephen Bergeret, qui prêche « la Révolution dans

l'ordre, dans la paix, par la loi » (épigraphe) et veut « être auprès des hommes

politiques de tous les partis l'intermédiaire du plus grand nombre des travailleurs

qui désirent l'amélioration progressive et totale de leur sort dans le calme et la

paix ». M. B. a l'ambition de résoudre cette question : Trouver les moyens de dont

ner à chaque individu le maximum de bien-être matériel et de bonheur moral

compatible avec le milieu et l'époque où il se trouve. Une « Analyse sociale »
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précède un expose d' organisation rationnelle <> qui abDUiii au iiiiiaf;c iriinc

« période de rduiisntion « par l'avènement Au .\^ ciai dans une rciMiMii)uc iiulus-

trielle. — Th. Scii.

— Patrie ou Duitric, ii)i2 11 .^«cd. aus;Mientéc, en vente chez l'auteur, à Mazamct.

48 p. 23 cent.), par M. J. Nègre, est une « étude de régénération nationale et

sociale », qui réclame le droit de l'cnlani à la vie, les droits de la mère, des

intirmes, invalides et vieillards, à l'assurance sociale, et proclame «' le ilcvoir de

tous d'assurer à tous le droit à la vie ». La mairie du canton de Mazamei a été

déclarée le 26 août i()o8 comme association de vitalité mutuelle. « Embryon d'une

cité future idéale, elle reçoit annuellement les souscriptions volontaires de bons

citoyens de toutes classes, opinions et religions ». On trouvera ses statuts p. 41.

Elle demande et préparc simplement « l'Age d'or basé sur l'entr'aide et la Mater-

nité humaine », la substitution, ù la lutte pour la vie, de l'association pour la vie.

Mais si la vie n'était pas autre chose qu'une lutte, et si, en supprimant la lutte,

on enlevait à la vie son contenu et sa raison d'Être? — Th.Scn.

— Le dernier rapport annuel du lycée Kaiserin Augnsta à Chariottenbourg

contenait, à Pâques iyi2, comme Wissenscliaftliche Beilage, un travail de

M. C. MuLLER qui a paru à part sous ce titre : Theodor Lipps' Lehve vom Icli in

ilirem Verhdltnis pir Kantischen (Berlin, Weidmann, 1912, 40 p. i M.), en trois

chapitres : Exposé de la doctrine de Lipps, sa comparaison avec celle de Kant,

sa critique au point de vue kantien. On sait que Lipps est le principal représen-

tant, sur le continent, de la tradition associaîionniste des psychologues anglais,

avec substitution du mécanisme plus fin des « dispositions » à celui des associa-

tions. — Th. Scn.

— Un tirage à part de la School Review (oct.-déc. 191 1) reproduit dans VUni-

versity Bulletin (New Séries vol. i3, n" 5, Humanistic Papers, second Séries I.

Tlie languages in American Education. In-80, p. 64) des conférences faites en 191 1

à l'Université Ann Arbor (Michigan) par des professeurs de différentes Universi-

tés américaines. Les unes insistent sur la valeur éducative de l'enseignement des

langues modernes et signalent les réformes urgentes qui assureraient de meil-

leurs résultats à cette discipline dans les écoles secondaires; les autres font res-

sortir l'importance des études classiques qui non moins que l'éducation scienti-

fique ont une valeur utilitaire pour la préparation des esprits. Ces déclarations

en faveur de l'un et de l'autre enseignement ne présentent guère de points de vue

nouveaux (il faudrait entrer dans trop de détails pour signaler quelques particula-

rités originales), mais elles prouvent qu'en Amérique aussi le souci d'une- culture

générale s'eflorçant de corriger les défauts d'une spécialisation outrée, n'est pas

moins fréquent qu'en Europe. — L. R.

— Nous avons reçu le (f volume des Papers de la Bibliographical Society of

America pour l'année 1911 (Chicago, University Press, in-8°, p. 65). Il contient

deux mémoires présentés dans des réunions de la Société. Le premier, de M. Her-

bert F. BoLTON, traite d'un mss. du P. Kino, un missionnaire jésuite qui évangc-

lisa la Californie et laissa de sa mission une relation utilisée par les historiens de

la région, Venegas, Ortega, Alegre. Cette relation qu'on croyait perdue a été

retrouvée aux archives de Mexico par l'auteur; il décrit le mss. qui porte le titre

de Favores celestiales, et marque l'importance pour la géographie historique de

la Californie de ces documents originaux embrassant les années 1687 à 1710. Le

second mémoire, de M. John M. Clapp, est un projet de bibliographie de la litté-
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rature romanesque anglaise au xviii" siècle, avec tout ce qui se rattache à la fic-

tion; l'auteur expose le résultat de ses recherches et de tout ce qu'il a déjà coUa-

tionné dans le catalogue du British Muséum, les collections de revues anglaises et

les recueils bibliographiques : il a déjà relevé plus de 4,000 titres. Il faut enfin

ajouter à ces deux mémoires une communication de M. C. von Noé sur une nou-

velle classification des langues et des littératures adoptée par la Bibliothèque du

Congrès de Washington. — L. R.

— La collection de la. Petite bibliothèque surannée s'est augmentée d'un volume

de Poésies choisies de Saint-Pavin publiées par M. G. Michaux (Paris, Sansot,

191 2, in-i8, p. 104, fr. 2) avec une introduction sobre et juste, où il a résumé

l'étude complète que nous donna naguère M. Lachèvre du spirituel bossu. Le

choix des b~ morceaux a été fait d'après le Recueil ^xihWé par P. Paris (1861)

avec l'addition de quelques pièces retrouvées par M. Lachèvre. M. M. nous a

donné en abondance des sonnets, badinages amoureux qui sont de jolis riens, pré-

cieux à souhait, mais où l'on retrouve avec plaisir le souvenir de l'amitié pour
M""' de Sévigné et sa fille, et aussi des compliments équivoques à Chapelain sur

sa Pucelle ou des ripostes malicieuses à Boileau; en outre, quelques madrigaux,

qaelques stances, quelques épigrammes. C'est bien suffisant pour se faire une

idée de l'homme d'esprit; il n'y manque que le libertin qu'on entrevoit tout juste,

mais que sans doute on ne pouvait pas étaler dans ce petit recueil; pour le con-

naître mieux; il faudra encore recourir au livre de M. Lachèvre. — L. R.

— Je ne peux que signaler le livre de M. Gonzague Truc, parce qu'il est trop

étranger au cadre ordinaire de cette Revue. Son Monsieur de Niigbo Philosophe

(Paris, Perrin, 1912, in-i6, p. 269, fr. 3, 5o) effleure d'une allure capricieuse et

paradoxale les sujets familiers des livres, du régime parlementaire, des voyages,
de l'amitié, de l'amour, ou aborde les graves problèmes de la méthode, de la con-

naissance, du sens de la vie. C'est le jeu agréable d'une pensée souple et fine goû-
tant le plaisir délicat d'observer son propre mécanisme. Tout, matière et manière,

rappelle avec une fidélité rare les captieuses subtilités d'A. France, son dilettan-

tisme raffiné comme son érudition inattendue. Ces pages spirituelles se lisent

agréablement, mais il est permis de souhaiter qu'une trop longue génération ne

sorte pas du maître et que de pareils livres se causent plutôt qu'ils ne s'écrivent.

-L. R.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance dit ig mars igi3 —
!

M. J. Loth fait une communication sur 1' « Ystoria Trystan » et la question des
archétypes des romans de la Table ronde. Si le conte gallois n'a aucune impor-
tance au point de vue des origines du Tristan français qui a été la source de tous
les Tristan en langue étrangère, il mérite l'attention parce qu'il peut donner une
idée assez juste de ce qu'ont pu être les originaux celtiques ou mieux brittoniques
(les Irlandais étant hors de cause) des romans de la Table ronde. L' « Ystoria »

est en effet un exemple typique et unique de ce qu'a été l'épopée ou saga des
Bretons insulaires

;
comme l'épopée irlandaise, elle consistait en un récit en

f>rose,
coupé, dans les moments pathétiques, de dialogues versifiés et de morceaux

yriques, chants de triomphe et de deuil. Si les parties en vers se transmettaient
avec une certaine fidélité, la, partie en prose, de beaucoup la plus considérable,
flottait au gré de l'imagination et des dispositions des conteurs. Aussi est-il

plus vraisemblable que les Français établis en Angleterre à la suite de la con-
quête normande aient trouvé des romans en langue brittonique antérieurement
écrits ou même antérieurement composés et définitivement fixés. Il est également
certain qu'en adoptant la forme des vers pour ces romans, ils ont innové. Les
Irlandais n'ont pas de romans en vers; ils n'ont même pas de poèmes de longue
haleine à l'exception d'un poème gallois qui a dû être composé au ix'-x's,,
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(îododin ; mais c'est un poème lyrique compose de strophes iiulépciuiantcs en
l'honneur de };ucrricrs tombes a hi bataille de Catraelh.
M. (^)rdicr annonce que la commission du prix du duc de Loubat propose

d'accorder 2, ?>oo tV. h M. lîcuchat pour son .\Ltnuvl d'arclicolopie a»ici iciii)ic, et

5oo (r. a M. le capitaine Hcrthon pour ses Etudes sio- le ptceolomlucii du lias-

Pérou.
Le P. Scheil et M. Hieulafoy font une seconde lecture de leurs mémoires sur le

temple de Bel.

AcAi>KMiE DKS l.NsciMPTioNs ET Bki.i.ics-I -KTTK ics. — Sca'iee du -' .V mavs I()l!^, —
M. l'abbé de Launav f.iit une communication sur Pierre de Montreuil, arciiitcclc

de Notre-Dame de Paris, et établit, à l'aiiie d'une série d'actes, qu'il faut se garder
de lui donner, comme on l'a t'ait quelquefois, le nom de « Montereau ».

M. Moïse Schwab lit une note sur un manuscrit hébraicD-provcnçal tjui
est

conservé dans les Archives de la ville de Marseille. Il est intitulé : « Livre de

comptes de Mardoché Joseph, banquier et négociant à Marseille ». C'est un cahier
de 4S feuillets où un industriel du xiv siècle inscrivait, presque chaque jour, le

montant, versé ou avancé, du à chaque ouvrier employé dans son exploitation de
résine. Ces pages intéressent non seulement le commerce local, mais la numis-

matique, la linguistique cl IT'Conomic politique, puisqu'on y trouve, outre la men-
tion des salaires, celle du prix des marchandises (matières alimentaires ou objets

fabriqués) et de la quotité des contributions municipales payées par le négociant
en question.
L'Académie décerne le prix extraordinaire Bordin (sujet proposé : Histoire du

texte de Platou)a M. Henri AUine, professeur au Lycée de Lyon.
M. Héron de \'illefosse lit une note de M. Alfred Merlin sur des découvertes

récemment faites à Utique par M. le comte de Chabannes-La Palice. Le premier
des documents signalés remonte à l'époque républicaine et peut-être considéré
comme un des plus anciens textes latins de l'Afrique. C'est une dédicace élevée en
l'honneur du questeur Q. Numerius Rufus par les stipendarii de trois pagi afri-

cains. Le second est une grande inscription en l'honneur de l'empereur Titus. Le
troisième concerne Q. Marcius Turbo, préfet du prétoire d'Hadrien. Le quatrième
est un cantharc en marbre portant le nom d'un certain Alcctas, procurateur des

carrières de marbre numidique deChemtou. Enfin, en faisant déblayer les ruines
d'une maison romaine, le comte de Chabannes a découvert des fresques intéres-

santes, ainsi qu'une grande mosaïque représentant Neptune et Amphitrite, debout
dans un char traîné par quatre hippocampes, et entourés de monstres marins. Un
autre pavage de la mèine habitation fait voir plusieurs barques montées par des
Amours avec \'énus étendue dans l'une des embarcations; un troisième ollre des

scènes de chasse, avec des personnages à pied et des chiens, dans un pays acci-

denté.
M. le comte Alexandre de Laborde fait une communication sur la Bible mora-

lisée du chapitre cathédral de Tolède. 11 a pu constater que le ms. de Tolède est

une réplique fidèle du ms. d'Oxford-Paris-Londres en ce qui concerne l'illustra-

tion, la disposition et la décoration, et que les deux exemplaires sont dûs au tra-

vail d'un même atelier. Ils diffèrent seulement en certains passages du texte, dans
les termes naturellement, et non pour le sens. M. de Laborde établit en outre que
les feuillets d'une Bible moralisée récemment acquis par M. Pierpont Morgan
proviennent du ms. de Tolède et en ont probablement été distraits vers la fin du
XV' siècle. Le fait est important, parce que les feuillets prouvent que le ms. a été

exécuté pour saint Louis ou pour un personnage de son entourage. — MM. Perrot,
Salomon Reinach et Morel-Fatio présentent quelques observations.

Léon Dorez.
'

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

LE PUY-EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON
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Général de Piépape. Histoire des princes de Condé au XVIII" siècle. Les
trois premiers descendants du grand Condé. Paris, Pion, 191 1, in-8°, 413 p.

(gr.), 7 fr. 5o.

J. Dureng. Le duc de Bourbon et l'Angleterre (1723-1726). Paris, Hachette,

191 1, in-8°. 547 p.

Le général de Piépape s'est proposé de continuer l'histoire des

princes de Condé. Le duc d'Aumale l'avait arrêtée à 1688 en raison

des faibles ressources que lui fournissaient, après cette date, les

archives de Chantilly. A vrai dire, il ne devait pas être bien tenté de

s'intéresser à Henri-Jules de Bourbon, le fils du grand Condé, ni à

son petit-fils Louis IIL Le premier, qui est le Ménalque de La

Bruyère, est surtout connu par ses bizarreries et par la plaisanterie

stupide qui, selon Saint-Simon, aurait coûté la vie au poète Santeul.

Le second avait montré quelque bravoure sur les champs de bataille,

mais c'était un brutal et un débauché, qui d'ailleurs mourut de bonne

heure, en 1710, épuisé d'excès. S'ils ont une place dans l'histoire,

c'est uniquement par leur rang et leurs alliances, et leur vie ne peut

offrir d'intérêt que parce côté. L'auteur la raconte avec de copieux

détails, anecdotiques presque tous, accumulés sans grand ordre, pris

de toutes parts, dans les recueils de mémoires le plus souvent, mais

aussi chez les historiens et dans les archives. 11 entremêle son récit

de réflexions dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont peu

utiles, malgré les louables intentions dont elles témoignent.
Le troisième successeur du vainqueur de Lens, celui qu'on appelle

Nouvelle série LXX'V. 16
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le duc de Bourbon, ayant occupé trois ans le pouvoir, appariioni

davantage à rhistoirc. 11 a en général été jugé sévèrement, et l'on

répcie toujours, sur lui ci sur M">' de Prie, les brocards de d'Argen-

son cl les sarcasmes de Saint-Simon . M. de P. a essavé d'écrire un

récit complet de sa carrière poliiique. Dans cet exposé, où il suit de

presses prédécesseurs et en particulier le P. Baudrillart, il apporte

des documents nouveaux sur quelques points particuliers, mais il ne

démêle pas les questions importantes, ci il ne sait pas critiquer les

témoignages. Aucune des questions qu'il faudrait examiner avant de

rejeter ou de contirmer le jugement des mémorialistes n'a été étu-

diée autrement qu'en surface. Toutes les légendes sur la prétendue

trahison de Dubois, sur la pension que M'""^ de Prie, improprement

qualiliée de « courtisane •', aurait reçue de l'Angleterre, la fameuse

artaire de la grandesse refusée à M. de Prie, tout cela est reproduit

sans contrôle, et comme ne faisant point de doute. Les passages sur

le système de Law et sur Pàris-Duverney sont confus au point d'être

inintelligibles. On a l'impression d'un travail fait à la hàie, sans exa-

men suHisant des textes, et avec plus de curiosité que de sens histo-

rique véritable. Au reste, comme il y a de nombreuses citations,

munies de références en général précises, et un certain nombre de

pièces justificatives, l'ouvrage pourra être utilisé, surtout dans sa

seconde partie, mais avec beaucoup de précaution.

M. Dureng, lui, a commencé par faire la critique des mémoria-

listes, et il s'est bien vite aperçu que, sauf un ou deux, comme le pré-

sident Hénault ou l'abbé de Montgon, les auteurs de cette sorte d'ou-

vrages sont ou mal informés, ou très suspects de partialité, même si

l'on met à part les compilations sans autorité de Soulavie et de l'abbé

Millot. Et comme son sujet l'amenait à étudier de préférence les

archives diplomatiques, c'est dans les correspondances politiques qu'il

est allé chercher ses informations, même pour l'histoire intérieure.

Il a spécialement utilisé les documents du British Muséum et du

Record Office (que M. de P. appelle curieusement State paper office)

et ceux de nos Affaires étrangères. Le résultat de son enquête, menée

avec beaucoup de perspicacité et avec tout le savoir-faire indispen-

sable pour débrouiller Técheveau compliqué des négociations, est

que l'alliance franco-anglaise, fondée par le Régent et Dubois pour

des raisons d'intérêt dynastique, subit en 1724 une crise assez grave,

qui s'explique par la situation personnelle du duc de Bourbon à la

Cour. Brouillé avec la famille d'Orléans, surveillé et menacé par

Fleury qui attend son heure, traité avec indifférence par le roi qui ne

l'aime pas, le prince est obligé de chercher un appui au dehors, et

c'est d'abord en Espagne qu'il pense le trouver. Philippe V n'ayant

pas voulu se prêter à ses combinaisons, un essai fut tenté par le secré-

taire d'État Morville pour agrandir en quelque sorte le cadre de l'al-

liance anglaise, en y faisant entrer la Russie. Mais Pierre le Grand
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mourut au moment où il semblait près d'accéder à ces offres. En
même temps, Louis XV ayant failli périr d'une indigestion de bon-

bons de chocolat, le duc de Bourbon, pour exclure le plus tôt pos-

sible la famille d'Orléans de la succession au trône, décida brusque-
ment le renvoi de l'infante Victoire et maria le roi avec Marie Lec-

zinska. Se croyant dès lors assuré d'une longue carrière, il entre-

prend des réformes dans les finances et dans l'armée, établit le

cinquantième, conseillé par les Paris, et la milice. Mais l'Espagne irri-

tée conclut avec l'Autriche le traité du 3o avril 1725. Les ministres

anglais, Townshend surtout, croient deviner un rétablissement futur

de l'Empire de Charles Quint, et travaillent à conclure une contre-

ligue, celle de Hanovre (3 sept. 1725). Une guerre pouvait en sortir.

Riperda en Espagne et Townshend en Angleterre étaient disposés à la

faire et s'y préparaient. Le duc de Bourbon, rentré dans la voie tradi-

tionnelle de la lutte contre l'Autriche, ne s'y serait pas opposé. Fleury,
secrètement d'accord avec Horace Walpole, se m.it en travers, et le

duc, ayant voulu faire congédier l'évêque, fut lui-même renvoyé,
M. Dureng, on le voit, ne modifie pas très sensiblement, pour ce

qui est des événements diplomatiques proprement dits, le récit qu'en
ont fait ses devanciers. Mais il y apporte, dans les détails, beaucoup

plus de précision et d'exactitude. Surtout, il a bien démêlé le carac-

tère et le rôle des personnages, et ses portraits, ceux de Carteret, de

Townshend, des Walpole, de Fleury, etc., sont excellents. On sent

— et du reste lui-même en convient — que les acteurs l'ont plus inté-

ressé que la pièce, laquelle au demeurant n'est guère passionnante. Il

les connaît par le menu, et si bien, qu'il lui arrive souvent de nous

parler d'eux sans nous les avoir présentés, ce qui déconcerte. Son

jugement sur le duc de Bourbon est sévère, quoique modéré dans la

forme. Ce fut, en somme, un esprit borné, au dessous de sa tâche, et

malchanceux par surcroît. Quant à M"i« de Prie, M. D. la justifie

presque, et montre, en tout cas, qu'elle ne fut jamais vendue aux

Anglais, trop sagaces pour vouloir acheter au prix que l'on a prétendu
l'influence d'une femme qui fut un moment toute-puissante à la cour,
mais n'eut jamais, dans la politique, qu'un rôle tout à fait secondaire.

Des conclusions, un peu imprécises et d'une forme trop enveloppée,
où s'est arrêté M. D., ce jugement qui paraît inattaquable, est sans

doute ce qu'on retiendra de plus net et de plus important.

R. Guyot.

La Haute-Auvergne à la fin de l'ancien Régime ^Notes de géographie histo-

rique), par Gabriel EsQUER. Paris, H. Champion, igii. In-8° de xn-3o7 pages.
(Extrait de la Revue de la Haute-Auvergne).

L'auteur du présent volume n'offre guère au lecteur que les obser-

vations rédigées au xviii^ siècle par les contrôleurs des dixièmes et
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vingiicmes. Elles sont accompagnées d'exiiaits de rapports composés
dans chaque élcciion sur la situation du pays à la veille de la Révo-

lution. M. Ksqucr avait réuni ces documents qu'il comptait utiliser,

avec d'autres à recueillir assez nombreux, pour un travail d'ensemble

sur la situation économique de la Haute-Auvergne à la lin de l'ancien

Régime. Son départ du Cantal l'avant empêché de continuer ses

recherches, il s'est borné à imprimer les pièces qui cotnposent ce

volume. 11 est évident qu'elles ne suffisent pas pour se laire une idée

parfaitement exacte des conditions du pays; elles abondent cependant
en renseignements précieux. Toute la région ect pauvre, ses habitants

sont le plus souvent condamnés à l'indigence, malgré un travail inin-

terrompu, ou à rémigration; cependant ils sont surchargés d'impôts,

la difficulté des communications les empêche iiop fréquemment de

tirer un parti rémunérateur de leurs productions, d'établir des manu-

factures, d'améliorer enlin leur malheureux sort, l.es rapports d'élec-

tions prouvent en outre à quelles difficultés ils se heurtaient au point

de vue judiciaire et administratif, combien ils redoutaient d'être enrô-

lés dans les milices, etc. Le tableau est fort triste. Il est bien regretta-

ble que M. Esquer n'ait pu y apporter d'autres touches
;
mais l'impres-

sion produite aurait-elle été différente ? Il aurait fallu, en contre-partie,

indiquer toutes les tentatives faites pour apporter quelque remède à

cette misère générale. Peut-être quelque auteur essaiera-t-il de le faire

pour achever le travail de M. G. Esquer '.

L.-H. Labande.

Princesse Schahovskoy-Strechneff. Le comte de Fersen; Charles-Gustave de

Lilienfeld; la princesse Zelmire. Paris, 1910, in-12, vi-243 pages. 3 fr. 5o.

Si, jadis, c'est du nord que venait la lumière, cette lumière s'as-

sombrissait parfois de terribles drames, car ceux que l'auteur de cet

ouvrage nous en a rapportés sont d'une exceptionnelle cruauté.

Du premier,
—

qui nous intéresserait plus particulièrement en

France parce que le héros nous en est plus familier,
— M'"^ la prin-

cesse Schahovskoy, à part quelques menus faits puisés dans des

sources étrangères, ne nous apprend rien d'essentiel que nous ne

sachions déjà. Mais son récit plus circonstancié de la mort de Fersen

ajoute à l'horreur que le souvenir nous en faisait déjà éprouver.

Mane-Amoïnene éxa'n jettatore. Avec autant de désintéressement que

de passion, elle fut aimée de deux êtres seuls, un homme et une

femme, la princesse de Lamballe et le comte Axel de Fersen. Voyez
ce qu'il advint de Fersen et de la princesse et.... de la l'eine elle-

même.
La seconde histoire que nous raconte M"^" Schahovskoy est un

I. Il faut noter l'insuffisance de la table finale; elle aurait dû comprendre au

moins tous les noms cités dans le cours de l'ouvrage.

d
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épisode d'un prétendu complot qui visait à renverser du trône de

Russie l'impératrice Elisabeth pour lui substituer la duchesse Anne

de Brunswick et son fils. Englobés à tort ou à raison dans cett'=^

affaire, Charles-Gustave de Lilienfeld et la jeune princesse Sophie

Odaiewsky qu'il venait d'épouser et qu'il adorait, furent envoyés en

Sibérie, n'évitant à grand'peine les épouvantables supplices des prin-

cipaux auteurs de cette conjuration que pour subir une lente agonie.

Enfin, et comme pour faire contraste à cette touchante mais

lugubre idylle conjugale, voici deux époux mal assortis, Frédéric,

prince et plus tard roi de Wurtemberg, et Augusta, dite Zelmire,

fille du duc de Brunswick. Après des torts sans doute réciproques,

ils durent se séparer. Zelmire fut recueillie par Catherine II qui la

protégeait; mais en butte à l'animosité de la grande-duchesse Marie,

elle fut confiée, lors du fameux voyage de l'impératrice en Tauride,

aux soins d'un vieux général qui, trompant la confiance de Catherine,

fit de Zelmire sa maîtresse. L'ayant rendue mère, il la supprima
clandestinement. On prétend même qu'il l'aurait fait enterrer encore

vivante.

Comme on le voit, le livre de M™« la princesse Schahovskoy-
Strechnew est un livre de volupté, de sang et de mort; il n'est pas

sage de le mettre entre les mains des gens qui, pour se préparer

d'heureux songes, ont la fâcheuse habitude de lire le soir dans leur

lit.

E.W.

Alphonse Dlnover. Fouquier-Tinville, accusateur public du Tribunal révo-

lutionnaire, 1746-1795, d'après les documents des Archives nationales.

Paris, 1913, in-8°, 470 pages.
Paul Gaulot, Les petites victimes de la Terreur. Paris, 191 2, in-12, v-328 p.

Etienne Salliard, La Terreur à Poitiers. Paris et Poitiers, 191 2, in-8" xvi-344-

i.\\\ p.

Le livre de M. Dunoyer est plutôt d'un archiviste que d'un his-

torien. Attaché à la section judiciaire des Archives nationales,

M. Dunoyer était, mieux que qui que ce soit, à même de connaître et

d'utiliser les papiers du Tribunal révolutionnaire et le dossier du

procès de Fouquier-Tinville, c'est-à-dire les vraies sources pour qui

n'entend (et c'était son dessein) étudier dans Fouquier que l'homme

public, le seul en somme qui intéresse l'histoire. Il a donc très sim-

plement et tout naturellement divisé son livre en deux parties corres-

pondantes aux deux phases de la carrière de Fouquier : dans la

première, il a exposé l'action dtVaccusateur public devdiïM le Tribunal

évolutionnaire
;
dans la seconde, il a reproduit la défense de Vaccusé

'Orsqu'il comparut comme tel devant le même tribunal.

Quoique M. Dunoyer s'en défende, il a été bien obligé de refaire

l'histoire du Tribunal révolutionnaire, pour remplir la première

, partie de son programme. Car sans le Tribunal, qu'eût été Fouquier-
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Tinvillc? El sans FoiK]uier, qu'cùi ctc le Tribunal? Mais, loui en

rcira^'ant l'organisation et le ronciionncmcni de la justice révolution-

naire, tout en résumant les principaux procès où Fouquicr parut

comme accusateur, l'auteur n'a cependant point relaii le livio Je son

vénéré maître, M. Emile Campardon, et encore moins celui de

Henri Wallon. Après avoir successivement passé en revue les débuis

de Fouquier-Tinville, la dictature de la justice pendant la Terreur,
le rôle de Fouquicr dans les conspirations des prisons, ratiiiude du

mt?me personnage au 9 thermidor (chapitre le plus travaille, le plus

compose de tout l'ouvrage), enfin la réaction thermidorienne et l'ar-

restation de Fouquicr, M. Dunoyer aborde la deuxième partie de sa

tâche, c'est-à-dire qu'il reprend Fouquier-Tinville, ci-devant accusa-

teur devenu maintenant accusé, et il le suit dans toutes les péripéties

de son procès et de sa défense. C'est la partie la plus neuve de cette |

nouvelle biographie de Fouquier, celle à laquelle M. Dunoyer paraît

s'être appliqué avec le plus de soin et de complaisance ;
mais c'est i

aussi celle que le public lira sans doute avec le moins d'intérêt. Et en J
effet cet interminable procès de Fouquier-Tinville se compose en

réalité de deux procès, se faisant suite l'un à l'autre, parce que le tri-

bunal, chargé de le juger, fut changé le 8 nivôse an III et qu'il fallut

recommencer devant le nouveau la procédure entamée devant l'ancien.

M. Dunoyer s'est donné la peine de reproduire presque mot à mot,

presque in-extenso, toutes les enquêtes, tous les interrogatoires devant

le juge instructeur, toutes les dépositions des témoins, les mémoires

justificatifs de l'accusé, le réquisitoire de Leblois, nouvel accusateur

public, l'acte d'accusation de Judicis, successeur de Leblois, les débats

(où recommencent les dépositions des témoins et les interrogatoires
de l'accusé) et enfin le jugement. Non content d'avoir ainsi exposé

cinq ou six fois les mêmes faits dans son texte, M. Dunoyer a cru

devoir y revenir une fois de plus en une série de pièces justificatives

qui n'occupent pas moins de cinquante pages. Il est certain que ce

travail — tout de conscience et de patience
— est méritoire, en ce qu'il

met désormais à la portée de tout le monde les pièces mêmes du

procès que l'histoire après le tribunal, a intenté à Fouquier-Tinville,

pièces réservées jusqu'ici à la connaissance directe des seules personnes
en état de fréquenter les Archives nationales. Mais si cela constitue

un précieux recueil de documents, cela ne fait pas un livre
;
en d'autres

termes, et pour en revenir à notre point de départ, c'est là un bon

travail d'archiviste, mais ce n'est pas une œuvre d'historien.

La forme même donnée à son livre par M. Dunoyer l'a préservé d'un

grand danger, la déclamation. Fouquier-Tinville partage avec Robes-

pierre et Marat, le triste privilège d'incarner à nos yeux la Terreur.

M. Dunoyer a résisté à la tentation d'anaihématiser : il a reproduit
des textes, mais il s'est abstenu (en général de juger. Il semble cepen-
dant qu'il inclinerait à une certaine indulgence ou tout au moins à
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trouver Dumas, le président du Tribunal révolutionnaire, plus cou-

pable que Fouquier. Pour lui, Fouquicr est surtout un impulsif, un

ivrogne, surexcité par l'alcool et par la crainte du Comité de Salut

public. Mais alors le Comité, qui lui fera son procès à son tour ?

Au cours de son récit, M. Dunoyer a trouvé maintes fois l'occasion

de nous reparler, d'une part, des grands procès du Tribunal révo-

lutionnaire, de ceux de Marie-Antoinette, de M"»^ Elisabeth, de Dan-

ton, de Camille Desmoulins, etc. Il n'a pas manqué, d'autre part,

d'énumérer les erreurs, les légèretés, les substitutions de personnes
en vertu desquelles ont été prononcées tant d'injustes ou d'odieuses

condamnations. Le recueil que nous présente M. Paul Gaulot, sous

1^ titre de Petites victimes de la Terreur, laisse intentionnellement de

côié les personnages marquants et les sentences illégales. Dans l'im-

mense charnier de la série W des Archives nationales, où se trouvent

ensevelis tous les condamnés du Tribunal révolutionnaire, il n'a

regardé que les ossements des humbles, mais des humbles exécutés

conformément à la loi. Telle est la grande originalité de son étude.

« Quand on voit (dit-il) quelles victimes innocentes on a ainsi immolées,
on se sent pris d'une horreur profonde doublée d'un immense mépris

pour ces juges, ces jurés, ces magistrats, dont la cruauté égalait la

bêtise. Qu'importait, en effet, au salut... du régime, de leur régime,
la mort de ces jeunes filles, de ces femmes, de ces vieillards, de ces

fous, de ces inconnus, dont on va lire la lamentable histoire ? Pas un
des individus figurant dans la liste funèbre, n'était capable de faire

courir le moindre danger à la république de leur choix. » Ces con-

damnations monstrueuses sont elles-mêmes la condamnation du

système de la Terreur; mais n'est-ce pas aussi celle de Fouquier-
Tinville et du Tribunal révolutionnaire, encore bien que M. Gaulot

n'ait pas voulu faire leur procès ? L'unique mais puissant intérêt de son

petit livre est donc, je le répète, dans le contraste entre la bénignité de

la faute et l'énormité du châtiment. Cette rupture d'équilibre, qui
caractérise la Révolution (et toutes les révolutions), n'est peut-être
nulle part plus sensible que dans ces jugements de petites gens.
C'est là que l' « accident » de l'histoire anecdotique rejoint le « per-
manent » de la grande histoire. Aussi faut-il savoir gré à l'auteur

d'avoir exhumé de leur poussière ces petites victimes et de les offrir à

nos méditations.

La Terreur à Poitiers est un beau sujet de livre, un spécimen bien

choisi d'histoire révolutionnaire provinciale. Tout y est à souhait, le

théâtre, les acteurs, le drame. Le théâtre : Poitiers regorgeait de

prêtres ou de religieux hostiles à la constitution civile, d'aristocrates

et de parents d'émigrés, d'amis ou de complices des insurgés
'

vendéens, leurs tout proches voisins. En face d'eux, les représentants
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du peuple, Piorry ei Inyiand, ardents terroristes, remplissent les pre-

miers rôles, et une loulc de comparses peuplant le coniiic do surveil-

lance, le tribunal criminel de la Vienne, la police oflicicllc ci les mou-

cliaids, jouent les utilités. Entre ces deux i^roupes opposés se noue et

se déroule le drame, avec ses suspects, ses visites domiciliaires, ses

luites, ses prisons, ses procès, ses exécutions, ses déportations. Le

scénario est donc au grand complet, et le livre de M. Salliard aurait

dû s'écrire tout seul. Malheureusement, si l'indignation fait le poète,

elle ne taii pas l'historien. M. Salliard a manqué de sang-lVoid. Sa

voix tremble, ses yeux se voilent ; il tombe trop souvent dans la

rhétorique ou dans la digression. De plus, ses chapitres sont mal

proportionnes : par exemple, celui du tribunal criminel de la Vienne

est escamoté ou à peu près; d'autres, par contre, tel que l'histoire des

prisons révolutionnaires de Poitiers, sont interminables. La docu-

mentation de M. Salliard est très abondante : archives nationales,

archives de la Vienne, archives et bibliothèque de la ville de Poitiers,

il a tout vu, cela paraît certain, et sur de pareils fondements il pouvait
construire un livre d'une solidité inattaquable. On regrette que, dans

les dépôts publics ou les documents officiels, il n'ait pris que les pièces
ou les passages servant à sa thèse, et qu'il ait donné une préférence

marquée à des traditions de familles, à des légendes pieusement mais

trop candidement recueillies sur les lèvres des descendants des vic-

times. Cependant soit que ces défauts s'atténuent à la longue, soit

qu'ils s'oublient, le drame l'emporte au fur et à mesure qu'il s'ache-

mine vers le dénouement, et l'on ferme ce livre, gagné par la colère

communicative de l'auteur.

Eugène Welvert.

Alfred Marqliset. Napoléon sténographié au Conseil d'Etat, 1804-1805J
Paris, Champion, igiS, in-8», i8i pages. 3 fr. 5o.

Dans ce volume de moins de 200 pages, « Napoléon sténographié »

n'en occupe que 54. Le pavillon recouvre donc induement d'autres

marchandises, c'est à savoir un article sur le jeu et les joueurs durant

le premier Empire ;
un autre sur une mystification dont furent vic-

times Regnault de Saint-Jean-d'Angély et Carrion de Nisas
;
une

relation de la capitulation de Baylen, et enfin quelques pages sur les

dernières années de Boufïlers. Ainsi, plus des deux tiers, presque les

trois quarts de l'ouvrage n'ont rien de commun avec le titre.

Encore ne faut-il pas se laisser duper par les mots. Ce qui est

sténographié ici, ce sont (comme l'indiquait du reste le titre du manus-

crit^ des fragments de quelques séances du Conseil d'Etat en 1804 et

i8o5, où Napoléon n'est pas seul à parler, mais oij il a pour interlo-

cuteurs Cambacérès, Trcilhard, Portalis, Ségur, Target, Berlier,

Defermon. le Grand-Juge, l'Archi-trésorier, etc. La plus forte tête

du Conseil (Pasquier l'avait déjà dit, et nous le vérifions ici), c'est
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Cambacérès. Il ne parle pas souvent, mais chacun de ses avis est le

fruit même de la sagesse. On lira avec un intérêt particulier la dis-

cussion à laquelle donna lieu Tatîaire du couronnement, d'abord parce

qu'elle amenait sur le tapis les plus hautes questions où la politique

puisse se mêler à la religion, et ensuite parce qu'elle projette une

vive lumière sur l'état d'àme de la plupart des opinants dont ces ques-

tions devaient brûler la langue. Plus loin, à propos de certaines

écoles dont on proposait de confier la direction aux frères ignorantins,

le sténographe met sur les lèvres de l'Empereur cette opinion qui n'a

rien perdu ni de sa vérité ni de son actualité : « Je préfère voir les

enfants d'un village entre les mains d'un homme qui ne sait que son

catéchisme et dont je connais les principes, que d'un quart de savant

qui n'a point de base pour sa morale ». Enfin si l'on veut savoir

ce que l'Empereur pensait en i8o5 de la Constituante comparée à

la Convention, le voici : « La Constituante a violé la justice civile,

mais elle l'a violée en tous points. Elle a attaqué toute propriété en

attaquant la souveraineté. La Convention a été moins coupable, elle

n'a été que conséquente, et puis elle a sauvé la patrie. Moi, je suis un

peu conventionnel, parce que c'est là qu'a commencé ma carrière.

Qu'est-ce qui a fait périr le Roi ? Ce n'est pas la Convention, ce sont

les Girondins et les journaux de Brissot qui lui ont ôté toute consi-

dération. Enfin sous la Convention, on ne pendait pas dans les rues ;

il y avait des tribunaux, injustes, atroces, et dont je suis bien loin de

faire l'éloge ;
mais sous la Constituante, on baissait une lanterne et on

y accrochait un homme. C'est là la subversion de tout ordre social ».

Certains, pour une fois, trouveront peut-être que Napoléon ne man-

quait pas de sens
;
mais il est permis de douter que M. de Tocqueville

eût été de cet avis. A part ces deux ou trois passages, il n'y a dans

cette sténographie rien de bien saillant, rien qui surpasse, qui égale

même quantité de lettres, de dictées, d'apostilles où la pensée de

l'Empereur s'est coulée de premier jet.

L'étude sur le Jeu et les Joueurs qui suit le Napoléon sténographié^
ne fait qu'effleurer le sujet. C'est doublement dommage, d'abord parce

que l'auteur met là le doigt sur ce terrible « chancre des joueurs », une

des plaies dont était mort l'ancien régime, plaie incurable puisque la

Révolution ne l'avait pas guérie ;
c'est dommage encore parce que

M. Marquiset paraît bien connaître les personnages sur les vices

desquels il appelle notre attention. Connaît-il aussi bien l'institution

même du jeu, son organisation, ses rapports avec la police, son ren-

dement en argent à l'Etat? je n'oserais l'affirmer. En tous cas, il y

aurait là tout un côte d'étude à creuser davantage. Je signalerais à

l'auteur, dans les Papiers Beugnot, quelques notes sur le Jeu qu'il

semble avoir ignorées.
L'article Un Poisson d'Avril est une farce d'écolier sans aucune

espèce d'intérêt.
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Dans liaylen et le baron de Mont^ji\ié, celui-ci, aidc-de-camp de

Beriliier, en mission en Andalousie, s'eliorce de rejeier sur le général

Vedel la responsabilité de la capitulation de Dupont.
La Fin de Jiou[llers, qui clôt l'ouvrage de M. Marquisct, mérite le

même reproche que le Jeu et les Joueurs. C'est à peine une esquisse.

El cependant le chevalier de Boulllers, ce survivant des lûtes galantes

du XVII i« siècle dépaysé dans Page de 1er de Napoléon, le chevalier de

BoufHcrs pris comme l'un des types les plus représentatifs de l'an-

cienne France transplantés dans la nouvelle et n'y pouvant plus que

végéter, il était diiUcilc de rencontrer un sujet qui prêtât à de plus

riches développements. Et quand, de bonheur, il se trouve que
ce vieu.x galantin de papillon est venu se poser et se fixer, en

paisible époux, aux cotés d'une Sabran, c'est-à-dire d'une des plus

captivantes créatures de sa génération, quel surcroît de contraste, et

par suite quel surcroît d'attrait ! Mais pour écrire ce livre (car c'est

bien tout un livre qu'il y faudrait), l'ouvrier ne suffit pas ;
où sont les

matériaux? M. Marquiset n'a guère fait qu'emprunter quelques pas-

sages aux Mémoires de M'""' de Chastenay et du chevalier de Cussy et

à des rapports de police : encore, dans ces derniers, n'a-t-il pas tout

pris. Mais la vraie source, les vrais matériaux ne sont pas là. Ils sont

dans les papiers d'Elzéar de Sabran que le pauvre Pierre de Croze,

se sentant mourir lentement, avait cédés à M. Gaston Maugras et

dout celui-ci a tiré un livre (assez médiocre, au reste) sur M'"* de Cus-

tine. Mais j'ai des raisons de croire que mis en œuvre par une plume

jeune, alerte, éprise du sujet, ces documents pourraient servir à com-

poser une belle et bonne œuvre d'histoire, qui ferait penser et qui

resterait. M. Marquiset est très capable d'écrire ce livre-là '.

Eugène Welvert.

Un Bayard alsacien. Le général baron de Coëhorn (1771-1813) par le baron

de Méneval, son petit-fils, avec prélace de M. Henri Welschinger, membre de

rinstitut. Paris, G. Fischbacher, 1912, XXIV, 268 p. in-S". Prix : 3 fr. 5o.

Louis-Jacques de Coëhorn est né à Strasbourg en 1771, fils d'un

capitaine entré au service de France et mort en 1785 comme (Colonel

en second de Royal-Alsace. Arrière-petit-neveu du célèbre ingénieur

hollandais, Menno Coëhorn, l'émule souvent heureux de Vauban, le

futur général de brigade de Napoléon entra au service, en 1783, au

régiment de Colonel-général Dragons. Il passait à Royal-Alsace en

1784; lieutenant en premier à vingt ans, il partait en 1792 pour la

Guyane, où il devint capitaine; mais mal vu comme ex-noble, il fut

renvoyé en France, s'engagea comme simple soldat à l'armée de

I. A noter quelques erreurs ou incertitudes d'orthographe : La Valette pour

Lavallette; Beckeiidorf pour Beiikendoi-f; I^quirdo^ et I^quiesdo:^ ; M'^^ Grandt

pour 3/™^ Grand; Regnault et Regnaud. de Saint-Jean d'Angély; Boisjelin pour

Boisgelin...
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l'Ouest, s'y distingua sous Hoche et se voyait réintégré dans son

grade de capitaine au bout de seize mois (1794). Après avoir com-

battu sur le Rhin et dans le Palatinat, il fit partie de l'armée de

Moreau, s'y fit remarquer dans plusieurs combats, mais tomba

criblé de blessures aux mains de l'ennemi, en septembre 1796 ;
assailli

par des pillards du 4" chasseurs, contre lesquels il défendait quelque

pauvres femmes, et atteint de 70 coups de sabre, il dut être aban-

donné, lors de la retraite, à Burgau; il fut, une fois rétabli, mis en

liberté sur parole à cause de sa conduite chevaleresque à l'égard des

villageois allemands. Après la paix de Campo-Formio il passa chef de

bataillon et son avancement aurait été sans doute plus rapide si, comme
le dit discrètement son petit-fils,

« son humeur irascible ne l'avait

rendu parfois d'un commerce difficile »
(p. -o^i '. Blessé de nouveau,

durant la campagne de 1799 en Allemagne, il fit la suivante sous

Moreau, et se distingua comme adjudant général à la bataille de

Moeskirch. 11 prend part en 180^ à la bataille d'Austerlitz dans le

corps de Davout, à celle de léna, où il est encore blessé et, en

décembre 1806, il a le crâne fendu dans un combat en Pologne. Cela

lui vaut, en mars 1807, son brevet de général de brigade; mais tou-

jours malencontreux, il reçoit à Friedland une balle dans la cuisse, et

il met un certain temps à se rétablir. Baron de l'Empire en 1808,

commandeur de la Légion d'honneur en 1809, il fait la campagne
d'Autriche, se distingue au passage de la Traun, est derechef blessé

à Esslingen, figure à Wagram, mais ne se voyant pas d'avancement

prochain, il demande, mécontent et fatigué, un congé et s'en va se

reposer à son cher château d'Ittenwiller, au pied des Vosges. Cepen-

dant, dès 18 n, le revoilà en Espagne ;
malheureusement sa santé

ruinée ne supporte plus le climat; on le conduit aux eaux de Barèges

presque paralysé. Toute l'année 1812 se passe en congé de conva-

lescence
;
en mars 181 3 le ministre de la guerre le rappelle au ser-

vice
;

il se bat à Bautzen, où il est blessé
;
le 1 8 octobre, sur le champ

de bataille de Leipzig, il a la cuisse gauche fracassée; on l'ampute et

le 29 octobre il meurt d'épuisement dans la maison du libraire

Tauchnitz, à quarante-deux ans; dans l'épouvantable débâcle qui
suivit la défaite, on l'ensevelit à la hâte, sans que sa femme et ses

enfants aient pu savoir où reposaient les restes de ce vaillant soldat.

Telle fut la carrière bien remplie que son petit-fils, M. de Méneval,
nous raconte avec une simplicité de bon goût et avec une émotion

communicative. On peut regretter que l'auteur, soit par défiance de

ses propres moyens, soit pour aller plus vite, emprunte un peu trop

I. 11 donna une preuve marquée de son tempérament impétueux, alors qu'il

faisait la cour à sa femme future, Sophie de Beyer. Elle hésitait quelque peu à

exaucer ses vœux. Il s'écria : « Vous n'en épouserez en tout cas jamais un autre?
—

Pourquoi? — « Mais, parce que je le tuerai d'abordi » On comprend que
l aimable jeune fille ait demandé à réfléchir; mais elle finit par dire ; oui.
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souvent de longs passages à des devanciers, aux Mémoires de Napo-

léon, à i'hiers, au général Decaen et jusqu'à Laurent (de l'Ardèchc).

Il est un peu trop chiche aussi d'impressions plus intimes, qui

doivent se trouver cependant dans les papiers de I ami lie du général

alsacien, et resteront toujours, dans ce genre de liiteiaiure historique,

les chapitres que le lecteur accueille avec le plus de plaisir. On doit

relever, de ci, de là. quelques incorrections, géographiques et autres,

dont un certain nombre, notées à la lecture, sont 'indiquées plus

bas .

R.

History of the Jews in America p,ir Peter Wiernik. New -York, Jcwish Press

Publishing Company, 1912, in-12, xxiv ci 449 p.. i i-iollar 1/2.

M. Wiernik a eu de nombreux prédécesseurs dans l'histoire des

Juifs en Amérique ; il a utilisé leurs travaux: mais, destinant son

livre au grand public, il a jugé à propos d'éviter les recherches trop

spéciales. Il n'a pas voulu non plus se cantonner dans l'histoire du

passé, et le tableau de la situation actuelle de ses coreligionnaires

sur le nouveau continent, lui a paru mériter autant de dévelop-

pement que les annales de la colonisation. 11 n'a pourtant pas sacrifié

la première partie, et son récit, allégé volontairement, païaîtra bien

suffisant encore. Après avoir revendiqué la part qui revient aux .Tuils

dans la découverte du nouveau monde, il montre que l'arrivée des

premiers colons Israélites coïncida avec l'expulsion des Juifs d'Espa-

gne. Traités moins rigoureusement par les Portugais, les Juifs se por-

tèrent néanmoins en assez grand nombre au Brésil où Pernambouc

vit la première communauté constituée. Ces colons aidèrent les Hol-

landais dans leur tentative de conquête, et subirent la conséquence de

leur échec définitif. Pour éviter les représailles des Portugais, beau-

coup émigrèrent dans les colonies hollandaises et anglaisesdu nord où

l'Inquisition n'existait pas. Ils étaient en général industrieux et riches,

et leur concours fut précieux aux futurs Etats-Unis. Leurs descen-

dants prirent une part honorable aux guerres de l'Indépendarfce, et

arrachèrent peu à peu l'abolition des lois incompatibles avec leurs

mœurs et leur religion. Après la chute de Napoléon, l'Allemagne
subit une véritable réaction qui força un grand nombre de Juifs à

I. P. 10, lire Flachslanden pour Flachsland. — P. 25, I. Clairfayt p. Clair-

faitli.
— P. 3i, 1. le Holchenbach pour la Holchen. — P. 49, 1. Villingen p. Wil-

lingen.
— P- 91, 1. Thiengen p. Tiengen.

— P. 112, 1. La Tour d'Auvergne
Cùrret p. Cairet. — P. 124, 1. Baragnaj' d'Hilliers p. Baraguey d'Hilliers. —
P. i58, 1. 180J pour iSji. — Il y a, p. 166, une note assez bizarre sur les

francs-maçons. — P. 171. Il y a quarante ans qu'on ne peut plus suivre «du haut

des remparts de Strasbourg » la chaîne des Vosges, d'abord parce que les vieux

remparts chers aux promenades de notre enfance, ont depuis longtemps disparu et

ensuite parce que l'accès des nouveaux remparts est absolument défendu par les

sentinelles allemandes,
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s'expatrier. De tout le xix'' siècle le flot, ainsi amorcé, ne tarit pas.

Vers 1881 iesprogroms qui ensanglantèrent l'empire russe précipitèrent

vers les Etats-Unis des foules moins instruites, mais laborieuses,

qui submergèrent presque leurs coreligionnaires déjà installés.

C'est alors que l'on vit naître et grandir de New-York à San Fran-

cisco des communautés Israélites. D'après M. W. l'histoire des Juifs

ne commence dans un lieu que lors de la formation d'une corpora-

tion; aussi en présente-t-il un très grand nombre, avec abondance de

détails précis sur leurs fondateurs et leurs membres. Les Juifs venus

des pays slaves, pour la plupart ouvriers ou artisans, grossirent les

rangs du parti socialiste, rendirent des forces au judaïsme orthodoxe

qui auparavant reculait devant le rationalisme. Leur assimilation à

la société américaine paraît devoir être assez lente, à en juger par

l'existence d'une langue bâtarde, mélange d'allemand et de russe,

généralement parlée parmi eux.

En résumé, la part qui revient aux Juifs dans le développement des

Etats-Unis est considérable, fis sont actuellement plus de trois mil-

lions dans la 'grande république, tandis que sur le reste du continent

leur nombre a plutôt diminué. Ils possèdent assez d'influence pour

imposer au gouvernement de Washington une intervention auprès
des pays européens, comme la Roumanie par exemple, où leurs

coreligionnaires sont maltraités. M . Wiernik insiste sur ce point, et

ce n'est pas le moins curieux de son livre.

A. Bioviîs.

Aug. DupouY, France et Allemagne; littératures comparées. Paris, Delaplane,

igiS; in-i2 devii-3oopages.

Sans glisser dans la comparaison littéraire ni se contenter de faciles

rapprochements et d'oppositions évidentes, M. Dupouy a voulu résu-

mer l'essentiel des travaux des spécialistes sur les dettes' réciproques
de la France et de l'Allemagne. Il a écrit un livre fortjnformé, qui

reste généralement alerte en dépit d'une matière un peu dense, ~et qui

ajoute quelques aperçus nouveaux aux résultats acquis ou proposés

par d'autres. Évidemment, le défaut d'un ouvrage de ce genre est de

dépendre, non pas seulement pour sa documentation, inais pour la

position même des problèmes, des trawaux actuels. Qu'une étude nou-

velle viennent révéler, par exemple, l'influence du drame faialistesur

un coin du romantisme français, les emprunts de Villiers de l'Isle-

Adam, l'importance du lied de Schumann pour le lyrisme^décadent :

et voilà tout un alinéa, pour le moins, qui réclame une place impré-
vue. Cette objection toucherait surtout les chapitres qui traitent d'em-

prunts allemands à la France : l'histoire littéraire tarde vraiment, en

Allemagne, à établir le compte de ses dettes, et l'on pourrait croire à

tort, en dehors du xiu" et du xvii'' siècles, que la partie n'est pas égale.

! D'ailleurs les conclusions de M. D. sont assez sages pour être assu-
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rées de subsister, môme quand certains détails du tableau auront été

modifiés ou précisés : <> l'image que se lont deux littératures l'une de

l'autre confère à chacune d'elles un principe de vie, les aide à déve-

lopper leurs propres puissances sous une désignation étrangère, à

trouver en elles-mêmes ce qu'elles clierclicni ailleurs et à jouer res-

pectivement le rôle qui leur revient dans le monde » (p. 254); pour
un aperçu synthétique de la question (p. 252) : « La France et l'Alle-

magne feraient à peu près le même chemin, franchiraient les mêmes

régions intellectuelles, mais d'un train ditférem... fleuves parallèles au

cours inégal, dont les flots ne passeraient jamais en même temps aux

mêmes latitudes et qui ne mêleraient leurs eaux que par des canaux

de traverse ou par des infiltrations de hasard ». Encore faudrait-il rap-

peler davantage
— ce que le livre lui-même ne manque pas de signaler

— une irréductible tendance française vers les valeurs humaines et

sociables, une disposition allemande à V « intériorité ».

Siipfle et V. Rossel offrant « quelques graves lacunes » dès qu'il

s'agit du XIX* siècle, c'est surtout l'époque moderne que M. D. entend

considérer ;
et son livre, à cet égard, apparaît plutôt comme un com-

plément qui passe fort vite sur « douze siècles d'histoire » et s'installe

à son aise dans l'ère inaugurée par « deux Révolutions » '. La régéné-

ration nationale des lettres germaniques à partir de Klopstock, le

rationalisme politique triomphant dans la France de 89 mettent aux

prises des notions divergentes ; et il est certain qu'au gré de la France

intellectuelle du romantisme, la Germanie était surtout intéressante par

une sorte de moyen âge persistant, alors que Paris symbolisait, aux

yeux des Allemands libéraux, l'indépendance à l'égard des forces du

passé. Un classement différent n'a pas laissé de s'établir depuis une

vingtaine d'années. Peut-être M. D. aurait-il, çà et là, touché plus à

vif le fond des questions s'il avait défini les tendances profondes plu-

tôt qu'examiné les formes qu'elles prirent dans les deux littératures :

c'est ainsi que la division en théâtre, poésie et roman, pour l'âge de

i83o, « rend » beaucoup moins que l'étude de la philosophie du deve-

nir et de ses analogues, pour l'époque de 1860. Sans doute le désir de

I. M"' de Charrière « naturalisée Prussienne » : il faudrait rappeler comment;
et il faut la chercher dans Adolphe sous les traits de l'amie âgée, non comme le

« vivant modèle d'EUénore » (p. 27); citer, p. 3o, les sept lettres (de Grimm .')

publiées en 1752-53 par le Mercure de France, et complétant les articles de 1730-

5i: Narbonne s'offre à traduire Wallensteiyi (p. 37J ;
en quoi les Martyrs rap-

pellent-ils la Messiade ;ibid.)? On s'attendrait à voir citer p. 38 Chamisso, page de

Louis X'VI et poète allemand. Les rapports de M"" de Staël avec Jean de Mûller

inexactement caractérisés p. 44; ajouter p. 45 le Vingt-quatre février aux pièces

jouées à Coppet. 11 n'est pas encore question de W. Scott pour Jean Sbogar (p. 102),

et l'on ne voit pas quel « chapitre » P. Bourget a consacré à Goethe dans les Essais

de psychologie contemporaine (p. 228). D'autres indications, qui sont desservies par

un raccourci fatal, font figure un peu inquiétante. Et ce que Champfleury a connu

de Gotthelf, le caractère de «< roman éducatif » de Jean-Christophe appelaient
au

moins une mention.
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vérifier quelques-unes des propositions de M. Lasserre amenait-il

l'auteur à se servir d'une mctliode plus exacte en apparence, moins

efficace en réalité, pour cette fameuse question du romantisme. C'est,

en dépit de ces réserves, une « réussite » élégante que ce livre de

3oo pages qui, sans notes, sans étalage d'érudition, résume sans

erreur grave l'essentiel de ce qui est actuellement connu sur les

échanges les plus modernes qui n'ont pu manquer de s'opérer entre

deux littératures voisines '.

F. Baldensperger.

Gustave Gharlier, Le sentiment de la nature chez les romantiques français.

Paris, Fontemoing, 1912 ; in-8° de 419 pages {Extrait des Mémoires publiés par
la Classe des lettres et des sciences morales et politiques et la Classe des beaux-

arts de l'Académie royale de Belgique ; 2« série, in-S", ix).

« En l'absence de toute étude d'ensemble sur le sentiment de la

nature chez les écrivains des premières générations romantiques »,

M. Gharlier estime que son « essai » peut rendre quelque service, et

il a raison. Il ne s'agit pas ici d'une vaste enquête portant à la fois,

s'il est possible, comme celle de M. Mornet, sur la société et sur la lit-

térature. Les grands noms représentatifs, de Jean-Jacques à Sainte-

Beuve, de Bernardin de Saint-Pierre à George Sand, sont à peu près
seuls en cause

;
les minores ne leur sont adjoints qu'avec cette éti-

quette expresse, et comme des reflets et des échos des génies; la valeur

d'initiative et de singularité des descriptifs avérés ou des puissants
évocateurs se détache sur une trame fournie surtout par les livres anté-

rieurs, non par la faculté moyenne des contemporains en matière de

sentiment de la nature et d'impressionnabilité physique.
Une introduction définit avec finesse les données du problème

et passe rapidement en revue les précédents de quelques siècles —
trop rapidement parfois, car nulle mention n'est faite du « jardin
Renaissance », la préciosité est trop ramenée aux salons, Fénelon est

bien seul à faire transition du grand siècle à Rousseau! Il eût été inté-

ressant de rappeler qu'une production romancière abondante, au

début du xviii' siècle, offrait un aliment aux « belles âmes » et ne

négligeait pas les prestiges du monde extérieur. L'hédonisme de

Rousseau, attaché surtout aux aspects riants et aux coteaux modérés,
laisse passer cependant des impressions plus âpres, dès que se trouve

en cause « la conformité à l'état de l'âme » : et par là, le promeneur
solitaire est le précurseur que l'on sait. Non sans des épisodes qui
vont en partie à l'encontre de son action, car la poésie descriptive, à

laquelle un chapitre est consacré, tend surtout à « rationaliser » les

sensations : un aveugle érudit, à la Delille, y peut exceller. Les pro-

grès du pittoresque sont ailleurs, et M. G., après avoir fait sa place au

I. Lire Thoranc p. 29, Wolfenbùttel p. 36, Oehlenschlâger p. i\.5, vivacity {?)

p. iSg, Kestner p. 167.
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o lyrisme ausicrc et serein que dégage l'ieuvre d'un Buffon », exa-

mine ce que Bernardin ei Rainond, en pariiculier, représcnteni d'an-

nexions nouvelles. Mais on s'étonne de voir l'inlluence d'Ossian appa-

raître si tard dans l'exposé, et y tenir si peu de place, alors que le

o vaporeux » est certainement lié, dans Phistoire du sentiment de la

nature, à la fortune des paysages « calédoniens ». El Chateaubriand,

qui occupe rimportant chapitre qui lui convient — mais dont les

expériences italiennes et orientales pourraient être repérées plus exac-

tement — ne saurait être étudié avant les évocations et les étais d'àme

des Poésies erses, qui ne laissent pas de déterminer une part de son

pavsage intérieur.

II faut louer, dans l'examen que fait M. G. des images et des sym-
boles du romantisme de 1825, la discrétion qui l'empêche d'admettre

« cette convention que partout dans son œuvre le poète donne au

même détail matériel identiquement la même valeur
; qu'il ne recourt

point à la même image autrement évoquée pour rendre sensibles des

impressions différentes, encore que de môme ordre
; qu'au gré de ses

caprices l'inspiration ne teint pas les réalités de nuances délicatement

variées... (p. 3o'3) ». Lamartine profite surtout, grâce à des affinités

particulières, peut-être, ou grâce au bénéfice d'une plus grande fami-

liarité antérieure, de ce scrupule si juste et d'un souci équitable de dis-

crétion attentive à ne pas gauchir et immobiliser les réalités poé-

tiques'. Hugo est en somme moins avantagé dans cet examen du

romantisme, et sa tendance mythique, déjà éveillée, arrête moins notre

auteur que le souci caractéristique d'associer à un site les souvenirs

historiques dont il est saturé. Mais ce sont là des aspects du sentiment

de la nature que l'avenir devait développer, alors que le « paysage pit-

toresque », opposé à la sentimentalité devant les spectacles naturels,

triomphe dans toute une région de la littérature de i83o. Si bien que

les conclusions de M. C, « modestes et fragmentaires », s'arrêtent à

bon droit sur le rôle du romantisme dans la transformation et la diffu-

sion du sens des choses concrètes ^

F. Baldensperger.

1 . Les expériences forcées de l'Emigration sont, à mon sens, insuffisamment rap-

pelées à la p. T 73 : la Westmoreland de M"»" de Soigne, la Frise de M"'« de Flahaut,

la Neva de M"'^ Vigée-Lebrun, parmi bien d'autres découvertes appréciables,

témoigneraient dun incontestable enrichissement. La note 3 de la p. 220 pourrait

rappeler que Michel Ney constatait dans le même temps l'irréalité des paysages

américains de Chateaubriand. Une redite à peu près textuelle, à propos d'Adolphe,

p. i85 et 255. Ch. Nodier témoigne, dans ses premières lettres à son ami Weiss,

du besoin raffiné de rafraîchir une sensibilité blasée au contact d'une nature

intacte, et ceci dépasse son werthérisme. Wordsvvorth mériterait mieux — même
du point de vue de l'histoire littéraire, que la mention de la p. 324, et un détail

-qui a son importance est la vague des « géoramas », dioramas, etc., de i825 à

1829. On contestera le rang « de second plan « attribué à Chénier, p. 384.

2. Lire rebattues p. 106, note; Stowe p. 11 3.
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Henri Clouard, Les Disciplines; nécessité littéraire et sociale d'une renais-

sance classique {Etudes sur le devenir social, XII). Paris, Marcel Rivière,

1913; in-i6 de 260 pages.

« Il n'est pas indifférent que le goût contemporain, et particulière-

ment des jeunes gens, soit ceci ou cela. Si un public de plus en plus
nombreux se rallie, dans les domaines de la pensée et de l'art, à la

notion renaissante du classicisme, c'est là un mouvement qui déborde

l'ordre strict des arts et des lettres... » La profession de foi de

M. Clouard vient prendre place parmi les nombreux manifestes qui
ont témoigné, ces derniers temps, d'une orientation nouvelle de la

jeunesse française. Elle concerne plus spécialement la littérature, sans

s'interdire de toucher à d'autres régions, assez voisines des lettres, et

préconise un « classicisme » entendu dans le sens le plus large, une

hiérarchie des facultés littéraires qui soumette à l'intelligence les

autres réactions de l'être. Sans doute y a-t-il quelques contradictions

dans un système qui s'accommode de Gérard de Nerval ou de Jules

Tellier et peut alléguer (p. i63) que « les Italiens, les Anglais, les

Allemands » n'ont pas donné le spectacle d'un changement du « sys-

tème poétique » au cours d'une même littérature. Mais les exemples
de Maurice de Guérin et de Jean Moréas illustrent bien la thèse de

M. G. sur la nécessité de contraindre à l'objectivité et au style les

faciles remous d'une sensibilité d'artiste; et l'auteur se garde de

faire porter le débat, trop aisément, sur une question ethnique, le fait

de culture et de civilisation lui semblant plus important que la race

et ses prétendues fatalités. Reste à savoir si ce « retour au classi-

cisme » est assuré d'une fortune beaucoup plus notable que les mou-
vements analogues de 1780, de 1802, de 1843. C'est peut-être Joubert

qui a raison, lorsqu'il observe"qu' « il n'y a pas eu un seul siècle lit-

téraire dont le goût dominant ne fût malade. Le succès des auteurs

excellents consiste à rendre agréables à des goûts malades des

ouvrages sains ». Il y faut assurément un talent supérieur ;
ce ne sont

pas à l'heure présente, les exoriare aliquis qui font défaut....

F. B.

Irving Babbitt, The masters of modem French criticism. Boston and New-

York, Houghton Mifflin Company; in-8" de xi-427 pages.

Ce n'est pas du tout un livre d'histoire littéraire, ni tout à fait un

livre de critique. Il ne s'agit point, pour M. Babbitt, de remettre à

leur date les initiatives importantes du xix'' siècle français en fait

d'interprétation et de médiation littéraire et de « faire à chacun justice

selon son temps » : un ouvrage où manquent Nodier et Planche, où

Stendhal et Janin sont à peine mentionnés, et qui examine E. Scherer

avant Taine et Renan marque bien que son point de vue n'est pas
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celui de renchaîncmcm histcuiquc '. Dauiic pan, la singularilc de sa

liste teiminale de <> critiques de quelque importance » tiimoignerait

à elle seule que M. B. neiiteiul pas, dans son étude, taire éiai du

talent intrinsèque ou de la signification moyenne de ses justiciables :

pourquoi G. Monod et pas i\ Leroux, pourquoi Livet et pas Marc-

Monnicr, pourquoi Gidel et pas G. Mendcs ou J. i'ellier ? Et si des

morts on passait aux vivants, on s'étonnerait davantage encore des

critères qui ont dominé ce palmarès, si l'on ne savait quel inévitable

déplacement d'optique et d'appréciation entraînent la distance cl les

différences de milieu.

Aussi bien, le vif intérêt du livre n'est point là. Si M. B. en veut à

la critique du xix"^ siècle de n'avoir pas frayé la voie à un classicisme

élargi et à un moderne humanisme, c'est parce qu'il discerne avec

clairvovance les raisons idéologiques de ses flottements, de ses indul-

gences, de ses erreurs. Peu lui importe que la critique « romantique»
ait eu à lutter contre une routine inouïe que la révolte absolue pou-

vait seule entamer, ou que la critique « scientifique >> n'ait pu échapper

à l'emprise des disciplines physiques ou naturelles. Ce qu'il déplore,

c'est que « la substitution de la notion de relativité à celle d'absolu »

ait été, sous mille formes diverses, le grand fait du xix^ siècle dans

toutes les provinces de la pensée (p. 317). Il poursuit avec clair-

vovance, et dénonce souvent avec vigueur, les résultats de ce pro-

cessus, la confusion de tous les « pians » sur lesquels se détachaient,

pour une culture humaniste, les facultés et les modes d'activité de

l'homme, l'absence d'hiérarchie en matière de goût et de public, la

curiosité indiscrète pour le primitif, l'instinctif, le gigantesque et

l'irrationnel, les voies détournées par lesquelles, dans la théorie de la

« faculté maîtresse », de l'impressionnisme, de la philologie elle-même,

ce sont les succédanés d'une sorte de naturalisme romantique qui repa-

raissent. (' La science et le romantisme rousseaniste ont collaboré à

déshumaniser l'homme » : ce serait là, si on le pressait un peu, l'épi-

graphe véritable de son livre. Et il déplore que, presque toujours, la

protestation des intelligences françaises contre un tel brouillement des

valeurs ait été liée à des tendances réactionnaires en religion et en

politique : il est pour les Olympiens contre les Titans, mais appelle

de ses vœux une critique qui soit intermédiaire entre le dogmatisme
et l'impressionnisme, « entre Procuste et Protée », une norme

existant dans l'individu et qui cependant le dépasse, « intéressant

I. Beautés poétiques et morales de la religion chrétienne : ce fut même un des

premiers titres du Génie du christianisme (p. 68). Je ne vois pas que Gœthe ait

« spécialement noté » les articles du jeune Sainte-Beuve sur Hugo dans le Globe

(p. 80), ni quev^m Anfang war die Tliat ait la signification un peu empirique

alléguée p. 872 et 383. La <> curieuse confusion » entre les doctrines littéraires

et politiques du Romantisme fp. 79 et passim) n'apparaît pas singulière à qui en

connaît les raisons. Lire par amour p. 27 dans la citation de Sully Prudhomme.

i
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la partie de sa nature qu'il possède en commun avec les autres

hommes ».

On voit l'importance des questions posées par M. B. Leur significa-

tion est philosophique et sociale autant que littéraire
; et, si le « deve-

nir » et la « relativité » ont envahi le domaine de la critique, c'est

assurément parce que l'étude de l'univers et la connaissance de l'his-

toire créaient, chez les hommes du xix' siècle, des habitudes d'esprit

qui allaient dans ce sens. Le remède, de même, serait extérieur à la

simple méthode du jugement esthétique ;
et il est assez probable que

si des « constantes » sont révélées par d'autres disciplines générales,

la critique en tirera bénéfice comme elle a porté la peine de l'uni-

versel phénoménisme. En attendant, les auteurs français préférés de

M. B., un Joubert, un Sainte-Beuve dans ses meilleurs jours, ont

certainement retrouvé un certain nombre de permanentes valeurs

humaines qui ont élevé leur critique au-dessus de la simple notation

momentanée ou érudite : et M. B. consacre à ces critiques, à mon

sens, les pages les mieux venues, et aussi les plus justes, du livre tout

entier. Le fantôme de Gœthe le domine d'ailleurs, comme le repré-

sentant le plus accompli d'un nouvel humanisme, qui discipline-

rait les faits sans les ignorer ou les mépriser, et saurait juger, non par

impression ou selon la règle, mais d'après une hiérarchie salutaire des

valeurs. Qu'il soit donc permis, au nom de Gœthe, de protester

contre le dédain dont M. B. semble frapper l'étude de l'origine des

œuvres littéraires : « Avec les ouvrages de la nature et ceux de l'art,

écrivait à Zelter son ami, le 4 août i8o3, on ne fait point connais-

sance quand ils sont terminés; il faut les surprendre dans leur

genèse pour les comprendre dans une certaine mesure »
'

.

F. Baldensperger.

.\lbert SouBiES. Le Théâtre Italien, de 1801 à igiS. Paris, Fischbacher, i vol.

in-4° de 190 p. avec nombr. illustr. Prix : i3 fr.

M. Albert Soubies est l'inventeur de ce mode de documentation,

pour l'histoire d'un théâtre : le tableau chronologique, année par

année de toutes les œuvres représentées avec le nombre de leurs

représentations. Travail ingrat sans doute, minutieux, aride en appa-

rence, mais dont le résultat est d'un prix évident, qui s'impose par sa

clarté et la sûreté de son renseignement, qui instruit sur une foule de

I. M. B., qui ne consacre guère que de rares lignes incidentes à la « tyrannie

des règles », n'indique pas assez, en face de M^^ de Staël et de Chateaubriand,

le genre de despotisme qu'exerçait un classicisme dévoyé. Et, de même, quand
il s'étonne de l'admiration de Joubert pour DcliUe et des limitations de Nisard, il

ne fait pas, de ces infériorités, la rançon même de leurs jugements- de goût.

Enfin, puisque G. Merlet est signalé comme « ayant exercé une influence impor-
tante sur de nombreux élèves », qu'il soit permis à l'un de ceux-ci de déplorer
tout ce que cet excellent homme avait de décourageant, de puéril, de décevant

et, bien certainement, d'anti-goethéeu.
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choses sans on avoir l'air : sur l'ovolLiiion du goùi, la vogue des

iBUvres, et de quelles, la durée des succès, etc. Tout d'abord, M. Sou-

bies se borna à présenter ce lal^leau an moyen d'un rapide commen-

taire, invitant plutôt le lecteur à en liéduire ses conclusions, qu'en
tirant lui-même. Puis cette préface accentua son importance et son

originalité. Le critique y jugea les œuvres, l'historien conta la chro-

nique du théâtre même. .Kprès VOpéra, V Opéra-Comique, le Théâtre

U-riquL\ moins considérable pourtant comme répertoire, fut l'obiei

d'une étude très neuve ; puis la Comédie Française, une vraie mono-

graphie, un gros vt)lume. Enfin voici le Théâtre Italien, qui, par la

nouveauté, comme par la somme de travail, dépasse tous les précé-

dents.

.lamais, en effet, l'étude historique et critique nécessaire, autant que
le tableau lui-même, n'avaient encore exigé tant de recherches spé-
ciales et n'avaient autant manqué de précédents. Personne encore

n'avait conté sérieusement l'histoire complexe de cette prestigieuse
scène des Italiens, dont la vogue, en un temps bien loin de nous, fut

si légendaire. Les difficultés de la documentation, qui surgissent vrai-

ment à chaque pas, avaient rebuté. On s'était borné à quelques sou-

venirs, quelques relevés d'œuvres
;
en somme, tant pour l'histoire des

directions successives et des salles diverses, que pour l'établissement

du tableau des œuvres exécutées (on n'imagine pas, si on n'a pas mis

soi-même la main à la pâte, les difficultés que rencontre la moindre

précision de dates et de chiffres, le peu de renseignements sûrs, et

l'éparpillement de ces indications dans les journaux du temps),
M. Albert Soubies défrichait un terrain vierge.

Il y était encouragé par un portefeuille de papiers particulièrement

curieux, qui s'est trouvé entre ses mains et qui lui a permis d'éclair-

cir d'une façon définitive toute une période de l'histoire du Théàire-

Italien : la correspondance inédite du directeur Robert, qui, entre

i83o et 1839 (avec Sévérini, et, moins officiellement, Rossini) marque
le premier grand et durable succès de cette scène lyrique. Aussi tout

un chapitre bourré de textes est-il consacré à cette direction, qui

devait malheureusement aboutir à un incendie. Le précédent prend
le théâtre en 1801, avec la Montansier et la scène de la rue Chante-

reine inouvellement nommée de la Victoire), puis à la salle Favart,

en 1802, puis successivement avec Picard, Alexandre Duval, Spon-

tini, Paér (1812), M'"'' Catalan! (i8i5), Viotti, Habeneck (1821 ;
ici

des rapports bien curieux ont été donnés in-extenso), Duplantys,
Rossini enfin encore des rapports et des lettres, d'un vif intérêt).

Ensuite vient un coup d'œil d'ensemble sur le répertoire (pas assez

développé à notre gré : il y aurait encore tant à dire sur les œuvres

et leurs interprêtes!), répertoire si intéressant à étudier pour sa valeur

propre, autant que pour l'influence qu'il exerça. Enfin un quatrième

chapitre est consacré à l'histoire du théâtre depuis son installation
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définitive dans la salle Ventadour. Louis Viardot, Dormoy, Jannin,

Vaiel, Dupin, Ronconi, Lumley, Galzado, Bagier, Verger, Strakosch,

Merellé, Escudier,. . . se succédèrent à la tête de ces entreprises sou-

vent si attachantes à suivre. Quels souvenirs n'évoque pas, en effet,

celte salle Ventadour, dont justement on vient de reparler à Paris !

Car elle existe toujours, et même, toute Banque de France qu'elle est

devenue actuellement, ses dispositions essentielles subsistent, et la

dépense serait bien moins grande qu'on n'imagine en général, les

délais bien moins longs, à la remettre en état d'abriter une nouvelle

entreprise lyrique, officielle ou privée.

Il est impossible de suivre M. Soubies dans le détail anecdotique et

critique de tontes ces pages. Le document, sous sa plume, se présente

toujours d'une façon attrayante, qui empêche de le taxer d'aride. Il

se vivifie d'allusions plus à notre portée, de rapprochements avec des

faits récents... Mais on ne saurait l'analyser sans refaire le livre même.

Dans le relevé, établi par lui, des œuvres jouées pendant ce

siècle de musique italienne, on ne compte pas moins de 240 œuvres,

de 80 compositeurs. S'il s'agissait ici d'une étude toute musicale, on

examinerait combien il en reste, de ces œuvres, pour défendre la

mémoire de ces musiciens, et à quoi tient leur durée. La réponse, au

surplus, ne serait pas aisée, parce que telle œuvre peut n'être pas

restée, à Paris, qui fait encore florès avec les troupes italiennes d'Ita-

lie ou de l'étranger. Pour avoir victorieusement traversé les diverses

périodes du goût et les évolutions du style, il y a bien 25 partitions

de Mozart, de Cimarosa, de Rossini, de Bellini, de Donizetti, de

Verdi, deFlotow... C'est tout.

Ce tableau, et cette chronique, auraient pu, normalement, s'arrê-

ter à 1877, avec la fin de la salle Ventadour. M. Soubies s'excuse

d'avoir poussé plus loin. Mais on conviendra avec lui qu'il eût été

dommage, à tant faire, de ne pas marquer les efforts de telle et telle

« saison », éphémères mais d'autant plus méritoires, et qui nous ont

fait connaître, à leur tour, des œuvres nouvelles (Maurel, Sonzogno,

Astruc, Gunsbourg... j.

Une illustration extrêmement abondante achève de donner au

volume une importance que n'a aucun des précédents. M. Soubies a eu

cette fois la coquetterie d'éclairer son texte de vues de théâtres et de

salles, de musique ou d'autographes, de portraits surtout : il y a

bien 60 gravures et de tout à fait neuves et inédites dans le

nombre. — N'exprimerons-nous pas le vœu, pendant que nous y

sommes, qu'il reprenne sous cette forme le preinier de ses tableaux,

le plus mince de ses volumes : celui qu'il consacra à V Opéra il y a trop

longtemps, et dont la simple mise au courant serait si constamment

utile? — En attendant, le Thédlre Italien est un beau livre, un livre

bien fait et original, qui rendra une foule de services : il fait grand
honneur à M. Albert Soubies. y{ ^^ Curzon.
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Julius ZiriiFN. Au9 der Studienzeit. Ein Qucllcnbuch zur Gcschichtc des deut-

schcn Universiti\is-Uiueriiclus in dcr ncucrcn Zcit aus autobiographischcn Zcu-

unisscn zusamincnuesicllt. Merlin, Wcidinaiin, 191 2. in-H", p. r>.|2.

Historisch-phdogogischer Literaturbericht iiber das Jahr 1910. llcrg^. von

dcr Gcsclischaft tCir dcuischc lùi/iclnings-iMui Sciiulgcsciiicliic. Ibiil., 1912,

iii-S, p. ?72,
O. F.. Kbert iiiid (). SciiKUKu, Bibliographisches Jahrbuch fUr deutsches

Hochschulwesen. I. Bd. Bcrichtsjahrc 1910 und 191 1 . N'icniic et Leipzig, Ed.

lieyers NachI'., 191 2, iii-4', p. 23o.

I. En éiablissant ce recueil de souvenirs des années dV-tudcs,

M. Ziehen s'est proposé un double but : fournir à l'historien du

mouvement scientitiquc et de l'enseignement universitaire en Alle-

mai^ne des documents caractéristiques, et présenter en même temps
au grand public un tableau assez riche de cette évolution, pour que le

lecteur prenne conscience des liens qui rattachent les unes aux autres

les diverses disciplines de Y universitas litterarum, si multipliées et si

morcelées aujourd'hui qu'une vue générale lui en devient de plus en

plus difficile. En songeant aux historiens, M. Z. a mis en tête des

diverses sections entre lesquelles se répartissent ses extraits, des

indications bibliographiques générales, et dans les notes il a accu-

mulé pour chaque groupe de savants les sources autobiographiques

analogues à celles qu'il a utilisées et les travaux des biographes.
11 a ainsi fourni, grâce à ces compléments, un répertoire, incom-

plet sans doute, mais donnant l'essentiel pour l'histoire des

diverses sciences. L'intérêt principal de son travail me semble

cependant devoir être cherché hors de toute préoccupation d'un

exposé historique; je le vois dans la simple réunion de ces témoi-

gnages directs et expressifs d'étudiants, devenus plus tard eux-mêmes

des maîtres, et qui, sauf quelque cas où le journal ou la correspon-
dance remplacent l'autobiographie, ont jugé à distance, dans l'âge

mûr ou la vieillesse, leurs initiateurs à la vie scientifique. Sans doute

tous ces souvenirs n'ont pas même valeur
;

il en est de superficiels,

de secs et de décevants. Mais le plus grand nombre, surtout quand
ils appartiennent à un esprit original et observateur et qu'ils

s'adresssent pareillement à un véritable savant, nous donnent de l'im-

pression produite par une forte personnalité sur des intelligences de

vingt ans une image juste et saisissante. Les pages que Michaélis,

Twesten, R. Rothe, A. Ebrard, Bluntschli, R. von Mohl, F. Stro-

meyer, je ne cite que les principaux, ont consacrées à leurs maîtres

ne devraient pas être ignorées de qui veut les bien connaître. Ainsi

sur Fichte, Schelling, Schleiermacher, Neander, Stefîens, Savigny,
G. Hermann, Ranke, Cari Ritter et un grand nombre d'autres on

trouvera en foule dans les extraits recueillis par M.Z. des traits

qui nous rendent de ces savants la physionomie vivante et l'enseigne-

ment présent. La variété de ces extraits s'étend à peu près à toutes les

Universités, en notant que Berlin, Leipzig, Gôttingue, Heidelberg

âà
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sont celles qui paraissent avoir été le plus en faveur, et la période

qu'ils embrassent va surtout de 1800 à 1840. L'éditeur cependant
nous a présenté des étudiants de ijSo, des élèves de Ch. Wolf et de

Gottsched; n'eût-il pas mieux valu sacriHer le xvni" siècle pour lequel

les documents sont trop rares, et délimiter nettement la période qu'on

voulait surtout nous faire bien connaître ?

II. Il n'est pas besoin d'insister sur l'utilité de répertoires tels que
celui qui forme l'annexe ordinaire de Xa. ZeitschriJtfurGeschichte der

Er\iehung iind des Unterrichts . Ils peuvent rendre service à d'autres

disciplines que la pédagogie historique, grâce à l'heureuse ordon-

nance du livre et au double index des auteurs, des noms et des ma-

tières. Ce compte rendu groupe les ouvrages étudiés sous quatre

rubriques : périodes et personnes, institutions, matières d'enseigne-

ment, régions. Plus de quarante collaborateurs se sont partagés la

lourde besogne d'analyser, d'apprécier, parfois de rectifier et de com-

pléter environ 1,400 travaux, parmi lesquels les études de première

main, les publications de documents forment une part considérable.

Il faut signaler comme innovations dans le compte rendu de l'année

1910 un chapitre sur les écoles primaires supérieures et les écoles

spéciales, deux autres sur les écoles de l'Autriche et de la Suisse

allemandes, de même qu'un dernier chapitre sur les renseignements

qu'offre pour l'histoire de l'éducation la publication de biographies

ou de souvenirs; c'est Tidée même de l'ouvrage de M. Ziehen annoncé

plus haut '.

III. Tous ceux qu'intéressent la vie universitaire et le haut ensei-

gnement en Allemagne se féliciteront de trouver dans VAnnée biblio-

graphique que viennent de publier MM, Ebert et Scheuer un instru-

ment précieux. Les éditeurs se sont attachés à être aussi exacts et

complets que possible ;
leur recueil contient plus de 5,000 titres

;
ils

n'ont pas dépouillé moins de i,3oo publications périodiques et en

particulier relevé avec soin les revues qui doivent le jour
— un jour

souvent court — à des groupes d'étudiants. Il suffit d'ailleurs de feuil-

leter ce répertoire pour voir que l'étudiant y tient une place impor-

tante, peut-être excessive. Pour le classement des matières la dispo-

sition de la Bibliographie des Universités allemandes d'Erman et

Horn a été suivie dans l'ensemble, mais en éliminant certains groupes

qui auraient fait double emploi avec d'autres publications; d'autre

part, une innovation importante du présent recueil est d'avoir fait une

place aux écoles supérieures, sans se borner aux seules Universités.

Il faut souhaiter bon succès à l'entreprise de MM. E. et Sch. qui nous

I. Ajoutez â l'erratum, p. gS, Lieke et p. 204, Bttsny, Rabutin, pour Locke»

Sussy-Rabutin.
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promènent pour 1(114 un second volume avec la bibliographie de

deux nouvelles années.

L. R.

MicNON (Maurice), Études de littérature italienne, l'aris, Hachclie, 1912, in-8*

de vi-3oG p.. 3 fr. 5o.

M. M. occupe une place distinguée parmi nos jeunes maîtres

d'italien. Re.;u la même année à l'École Normale et avec le n"
i) à

l'agrégation, professeur au Lycée de Lyon, maître de conférences à

la Faculté de la ville, il a beaucoup fait pour communiquer le goût

de l'italien à ceu.\ mêmes qui ne peuvent s'y consacrer
;

il a donné des

conférences, fondé des cercles, arrangé des représentations drama-

tiques. 11 réunit aujourd'hui des articles dont quelques-uns ont

d'abord été des causeries et ont paru séparément (Sainte-Catherine,

la comédie italienne de la Renaissance, Goldoni, Musset et l'Ita-

lie. Carducci, Pascoli : les lettres et les arts à Florence). Ce sont

des morceau.x agréables et instructifs, qui prouvent une lecture atten-

tive des te.vtes et des critiques qui les ont déjà commentés. Il pousse
un peu loin la bienveillance envers Carducci; il loue avec raison le

livre pénétrant de M. Jeanroy, mais il n'en a pas assez profité; il n'a

pas vu dans Carducci des calculs qu'un Français a le droit de trouver

naïfs, mais non de ne point apercevoir. Mais il vaut mieux avertir

M. Mignon qu'en voulant trop instruire ses auditeurs, il ne les ins-

truit pas toujours assez : lorsqu'en une seule conférence, il parcourt
tout Musset pour y relever des souvenirs de l'Italie, il se condamne
à demeurer superficiel sur Loren\accio^ c'est-à-dire sur la plus

sérieuse tentative qu'ait faite Musset pour comprendre l'Italie. Signa-

lons-lui, en passant, la déplaisante suppression du nom de Monsieur

en parlant des vivants
;
et terminons par le vœu qu'il ne nous fasse

plus longtemps attendre ses thèses qui seules nous donneront sa

mesure. C'est le conseil d'une vieille sympathie et de la prudence.

Charles Dejob. -

Vimprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

LE PUy-EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON.
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Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque.
— Wetmore, Index de

Catulle. — Gradenwitz, Index de Bruns. — A. Grenier, Les composes nomi-

naux dans le latin archaïque.
— Tchernuef, L'Etat et les mœurs d'après

Térence. — Alex. Dorlan, Histoire de Schlestadt, I. — Uttendôrfer, L'œuvre

pédagogique de Zinzendorf. — Stendhal, Vie de Henri Brulard, p. Débraye. —
F. de SoNis, Lettres de Ficquelmont. — Tecklenburg, Le système électoral

depuis 1789.
— Princesse Radziwiil, Mémoires. — Faguet, Balzac. — Schwemer,

Histoire de Francfort, II. — Lebey, Louis-Napoléon et Odilon Barrot. — Rossi-

gnol, Un pays de célibataires et de fils uniques.
— D'Ancona, Etudes de litté-

rature populaire.
— Nicolini, Giannone. — Letali,e, Palettes d'artistes. —

P. Gauthiez, Promenades parisiennes.
— Mgr Kannengieser, Léon Lefébure. —

BuRNiER et Oltramare, Chresîomathie latine. — Kukula, Un poème d'Horace.
— Sihler, Vie de César. — E. Diehl, Anciens poètes romains,

A. Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, Hachette, igiS,
368 p. in-8».

On savait depuis quelque temps que M. Meillet travaillait à une
histoire de la langue grecque. Cet ouvrage était attendu avec curio-

sité. On était désireux de voir ce qu'une entreprise essentiellement

philologique deviendrait entre les mains d'un linguiste. On savait le

soin et la conscience que l'auteur apporte à ses travaux.

On s'attendait à une érudition grammaticale abondante, et cette

attente ne sera pas trompée. La surprise a été de trouver en même
temps autant de renseignements littéraires, autant de vues générales,
dont notre instruction classique fera son profit. Nous pouvons
donc saluer ce livre comme l'annonce d'un temps où la linguistique,
jadis un canton séparé, occupera la place qu'elle doit tenir dans le

savoir d'un esprit cultivé et lettré.

11 est impossible de donner une idée complète d'un volume qui
contient la substance d'un long enseignement, et qui est le résumé
d'observations personnelles ainsi que de lectures nombreuses. Nous
choisirons seulement quelques points où nous auronssoit à confirmer,
soit à discuter les idées de l'auteur. Nous laisserons au lecteur le

plaisir de pousser plus loin sa connaissance avec un ouvrage dont il

ne se séparera point sans l'avoir lu d'un bout à l'autre.

Nouvelle série LXXV 17
I
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Après les notions préliminaires indispensables, M. Meillci, se sou-

venant de ce qu'on attend avant tout d'un philologue comparé

(l'expression n'est pas de nous), examine la question des rapports du

grec avec les autres langues indo-européennes, ci notamment le

latin.

Pour démontrer et bien faire comprendre cette parente, ce ne sont

pas les mots qu'on cite ordinairement qu'il va appeler en témoignage :

car ce sont, pour la plupart, des termes commerciaux qui ont passe

de peuple à peuple avec les objets qu'ils désignaient. Que peuvent j

prouver des mots comme sakkos la toile d'emballage? Cependant
j

M. Meillet ne les passe pas sous silence: ils ont leur valeur histo-j

rique, à condition de les mettre à leur vraie place. C'est ce que fait!

l'auteur, car il n'a pas vis-à-vis de tout ce qui ne vient point du fondsj

primitif indo-européen l'attitude un peu dédaigneuse qu'on peut!

reprocher aux premiers initiateurs. C'est même un des mérites de sonj

livre d'avoir essayé de dater les emprunts, toutes les fois que cela ai

été possible, et de montrer comme ils se sont parfois mêlés intime-j

ment au fonds héréditaire.
j

Ce qui prouve la parenté du grec et du latin, c'est tout
l'orga-j

nisme de la déclinaison et de la conjugaison. Mais ici encore il y a

des distinctions à faire, et tout n'est pas du même temps. Danslej

système, si bien ordonné, en apparence, des désinences grammati-l
cales grecques, il faut faire la part des acquisitions. Les chantsi

d'Homère ont fait vivre, ou revivre, ou transporté hors du dialectei

natal des mots, des désinences, des suffixes, sans parler des locutions

entières, qui autrement auraient disparu ou n'auraient jamais dépassé]
les limites de leur étroite patrie. Pour ceux qui ne voudraient

pas|

admettre la possibilité de ce genre de naturalisation, l'auteur citai

quelques exemples tirés de notre propre langue. Combien de gens sel

doutent, quand ils emploient le mot maîtresse comme féminin du I

mot maître, qu'ils emploient un suffixe grec? j

On devine tout ce que l'auteur peut nous apprendre sur les dia-

lectes. Mais là encore il recommande la critique. Il faut être recon-j

naissant à nos archéologues de tout ce que les inscriptions et les

documents épistolaires si heureusement retrouvés, nous apprennent.

Mais ces scribes ne sont pas absolument ignorants de la langue litté-'

raire. Ce que les modernes sont souvent portés à expliquer comme j

venant d'une ditîérence ethnique, peut tenir à quelque autre cause à
j

étudier de près chaque fois. C'est ce qu'il ne faut point perdre de vue !

quand on nous dit que la langue de ces dialectes a peu changé

depuis le ni' siècle. Chez les anciens Grecs les différences dialectales!

relèvent presque autant du genre littéraire que de la situation géogra- ;

phique. Comme le dit avec raison M. Meillet, c'est surtout quand le

copiste ou le graveur, par un oubli ou une négligence, se laisse aller

à l'habitude de son parler ordinaire, qu'il devient intéressant et ins-
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tructif pour le linguiste. Une défaillance de ce genre lui en apprend

quelquefois plus que toute une collection d'inscriptions.

Un chapitre d'un caractère moins technique est celui où l'auteur,

examinant les destinées différentes qu'ont eues dans l'histoire les

langues sorties du latin et celles qui, dans l'Europe moderne, occupent
la place du grec, destinées bien différentes, puisque le latin a donné

naissance à au moins quatre grands idiomes, ayant chacun son

vocabulaire et sa grammaire, au lieu que le grec a pu croire et

faire croire longtemps qu'il continuait toujours l'ancienne langue.
C'est, dit M. Meillet, c'est qu'en latin l'accent tonique ne repose

jamais sur la dernière syllabe. Cette dernière syllabe étant presque
exclusivement chargée du travail grammatical, c'est-à-dire de l'ex-

pression des temps, des modes, de tous les rapports que les mots ont

entre eux, si elle venait à tomber, la confusion se mettait dans le lan-

gage, tout rapport des hommes pour les choses un peu compliquées
devenait difficile ou impossible. Force était donc bien de créer, de

laisser se former et de développer un appareil nouveau.

Mais il restait à se demander la raison même de cette différence

d'accentuation. Au lieu des termes vagues et toujours empreints

d'anthropomorphisme dont on se contente habituellement, tels que
« vitalité plus forte, plus grande solidité de la langue grecque »,

M. Meillet présente une explication simple et intelligible. La langue
des Romains, étant tous les jours transportée chez des peuples nou-

veaux, quelques-uns d'un parler appartenant à un système tout diffé-

rent, il fallait insister, marquer nettement et avec soin la prononcia-
tion, faire ressortir tout particulièrement la syllabe essentielle. La

conséquence de cette exagération, ce fut l'affaiblissement et la chute

des désinences, car il fallait ou renforcer ou remplacer, sous peine
d'une incurable confusion. De là le système nouveau des désinences

dans les langues romanes. L'explication, quoique un peu compliquée,
nous paraît contenir une grande portion de vérité.

Il faut nous borner, car nous ne pourrions, sans dépasser les limites

d'un compte-rendu sommaire, examiner avec le même détail tous les

chapitres d'un livre si plein de faits et d'idées. Il nous a rappelé par-
fois (c'est le plus grand éloge que nous en puissions faire) le savant

qui jadis, par ses vues, élevées, par son langage simple et clair, je

veux dire M. Ernest Renan, a initié la France à ces belles études.

M. B.

I Index verborum CatuUianus by Monroe Nichols Wetmore. Pli. D. Associate prof,
of Latin in Williams Collège. New Haven : Yale University Press. MCMXII,
1 15 p., gr. in-8o. 6 sh.

L'Université d'Yale nous rend service en nous dotant d'un bon
index de Catulle. Nous n'avions en ce genre que ceux qui sont joints

i aux éditions de Dôring, de Schwabe (épuisé et hors de prix) et d'Ellis
;



? I a REVUE CRITIQUE

ces livres sont coûteux et rares et il est clair qu'ils ne nous suHisent

plus. Catulle a beau ùwe court ; on pcui s'y perdre ou tout au moins

perdre beaucoup de temps à la recherche de quelque mot.

M. \\'. a sagement évité que son index fût trop condensé, ce qui

l'eût rendu incommode. La base est la dernière édition d'Ellis dans

la Bibliothèque d'Oxford, l^our les passages douteux, M. W. distin-

gue les levons des éditeurs : K(^llis;, B(aehrens-Schulze), H(aupt-

Vahlen), R^iese), Miil^ler), F(riedrich), M(errill); j'avoue que j'aurais

préféré des références aux manuscrits eux-mêmes. Je ne m'explique

pas bien pourquoi celles-ci ont été systématiquement écartées.

É. T.

Bruns. Fontes juris Romani antiqui. Additamcntum. Indiccm ad Fontium par-

tcm priorem pcr Regiomontanas et Ruperto-Carolenscs conticicndum curavit et

cum simulacris edidit Otto Gradenwitz. 1. Index. Tubinf^ue, Mohr, 1912, 182 p.

pet. in-fol. II. Simulacra, XXXVI, p. in-fol.

On sait les services qu'ont rendus à l'étude de Vitruve l'index deNohl,

à celle de Pétrone, celui de Scgebade, etc. Les textes réunis par Bruns

sont pour le moins aussi difficiles que celui de ces auteurs; grâce aux

secours qui viennent de nous être fournis, on pourra désormais les

interpréter et s'y retrouver d'une manière plus commode. L'origina-

lité de l'entreprise est qu'elle a été exécutée par des dames. Voilà un

féminisme qui, je crois, ne peut avoir d'adversaires. Il a d'ailleurs des

précédents et je pourrais citer tel Catulle dont l'index a été fait par la

sœur du savant éditeur.

La direction du travail a été confiée très sagement à M. O. Graden-

witz, professeur à l'Université d'Heidelbcrg. Le tome I est dédié à

Bernard Kuebler et Ernest Th. Schuize; le tome II, à Herm. Dessau

et à Friedrich de Duhn. A côté du titre deux jolies reproductions du

palais de Kônigsberg et du château de Heidelberg, villes qu'habitent

les dames qui ont collaboré au livre.

"Voici les divisions de l'Index du tome I : I, Mots latins
; II, Mots

grecs; lîl, Noms propres; IV, Empereurs; V, Dieux, déesses,

prêtres, cultes; VI, Termes géographiques; VII, Mois; VIII, Lois,

actions, édits, interdits, sénatusconsultes, désignés par des noms

d'hommes; IX, Notabiliora; X, Lois et textes d'affaires dans Bruns,

par ordre alphabétique; XI, Concordance avec Girard.

Les Momimenta dont la reproduction se trouve au second volume

(Lois, Sénatusconsultes, Edits, Décrets, Diplômes, etc.) sont au

nombre de 40. Les directions de Musées ont gracieusement donné les

autorisations nécessaires; les reproductions photographiques, autant

que j'en puis juger, sont fort bonnes.

Voici donc, dans des études plutôt revêches, un secours précieux où

nos yeux auront plaisir à trouver quelque repos. Il sera tout à fait

le bien venu. É. T.
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Annales de l'Est, publiées par la Faculté des Lettres de l'Université de Nancy,
26'' année, fasc. 2. Albert Grenier, maître de conférences à la Faculté des lettres

de Nancy. Étude sur la formation et l'emploi des Composés nominaux dans le

latin archaïque. Berger-Levrault, 1912, 218 p. in-S», 8 fr.

Il s'agit ici d'une thèse complémentaire présentée l'an dernier à la

Sorbonne.

« En souvenir des bonnes et fécondes années de travail passées à

l'École des Hautes Etudes », M. Grenier avait, en . 1910, inséré un

article intéressant dans les Mélanges Châtelain sur « Quelques fautes

des manuscrits et des textes latins touchant les mots composés »

(12 p.). Il y avait là déjà plus d'un développement qui se retrouve

dans le présent livre. Disons de suite que celui-ci est très soigné, qu'il

ouvre des vues, et, sur les points qui restent obscurs (surtout ceux qui
concernent la date d'origine), qu'il attire tout au moins notre

attention.

Le sujet est limité en bien des sens : composés nominaux d'une

part, et d'autre part l'étude s'arrête à l'époque archaïque. Ne pas

négliger cette restriction qui laisse en dehors tous les composés poé-

tiques de la langue littéraire (en -fer, -ger, -sonus, etc.).

Le point de départ est la thèse de M. Skutsch : De nominum latino-

rum compositione, Bonn, 1888. M. Gr. remarque que son étude est

faite « sur les textes mêmes et non dans les lexiques »
;

il tenait à sai-

sir « les circonstances de fait qui ont déterminé la formation des com-

posés ))
;

« surtout à discerner les divers besoins d'expression auxquels
ils répondaient ».

Sept chapitres où les composés sont étudiés successivement dans la

langue Juridique, dans celle de la religion, celle de l'agriculture et des

métiers
;
dans la poésie, dans la comédie, dans Piaule, puis dans

Térence. A la tin deux bons Index, l'un des mots latins étudiés et

cités, l'autre des mots grecs. Nombreux renvois aux travaux des jeunes
savants français : Duvau, Vendryes, Grammont, Ernout; parmi les

étrangers, Stolz, Skutsch, Walde, Jacobsohn, Sommer, Stowasser.

M. Gr. a cédé à la tentation d'essayer de juger du choix et de

I l'emploi des composés en prose dans César et dans Cicéron; mais la

base qu'il a prise (B. G. VI et Pro Archia) est si étroite qu'il vaut

mieux ne pas faire état des conclusions qu'il en a voulu tirer

p. 202).

Ci-dessous des critiques d'importance inégale que je soumets à

l'auteur '.

Emile Thomas.

I. Ici, comme dans l'article des Mélanges, les fautes d'impression ne manquent
pas. P. iy2, au bas, à l'avant-dernière citation, le vers du Pseudolus a été tout

[.estropié. Ecrire p. 167 au bas : Ladewig, et p. 117, n. i, Woelfflin.
— Le livre de

'

Caton est appelé tantôt (p. 25, 46 en haut, 83 et suiv.) : De Agr.et tantôt (p. 35) : R. R.
— P. 62 au milieu, écrire : qu'il n'était pas <^ dans > l'habitude... de... ou que ce

n'était pas l'habitude ... de ... — Il y a quelque faute p. iy5 où l'on annonce des
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I.'lùat et les Mœurs d'après les comédies ilc Térence par Paul Tcherniaiî?, prof,

à l'Université de Varsovie, 1012, ,\h^^ p. in-8».

GrAce à l'obligeance de mon collègue Lirondelle, je puis donner
lout au moins sommairement le contenu de ce livre écrit en russe.

L'auteur professait autrefois au Gymnase de Varsovie. Il a publié
de 1890 à q6 trois articles en russe sur Térence dans le journal Le

Gymnase; ensuite de i8f)8 à 1900, en latin, en allemand et en fran-

»;ais, cinq livres ou plaquettes intitulées Tercutiana\ enfin en 1910,

un ouvrage sur Térence, sur sa langue, et sur son Commentateur.
Dans le présent livre, cinq chapitres traitent des motifs historiques,

littéraires, religieux, philosophiques dans les comédies de Térence;
des les'ons de sagesse que fournit pour la vie la comédie de Térence;

questions pédagogiques; questions de droit; la réflexion de la vie

quotidienne dans Térence.

Par la préface et par la conclusion, je vois que l'auteur a pris soin

de tirer des nouvelles pièces de Ménandre ce qu'elles pouvaient fournir

d'utile à son étude. J'avoue n'avoir pu m'expliquer pourquoi ces rap-

prochements n'avaient pas été faits plutôt, au fur et à mesure, dans le

cours du livre.

M. Tch. me paraît bien connaître son auteur; son étude est soignée;
mais que ce soit ma faute ou la conséquence d'un travail qui ne pou-
vait être direct : je ne crois pas que, dans tout ce qu'on m'a lu, il y ait

rien de bien original. j^ y

« noms d'action en -iniis » sans en citer un seul. — P. i5i, au premier vers cité,

^Molibet ; p. 134, au milieu, lire s\^n\fer.
— P. 9.1 au milieu, dans la citation de

Caton, lire : Jordan, n° i3, p. 33. — Etrange lapsus, p. i58 : Caeci!ius(!), ... le vieux

poëte ennemi de Térence. — Pourquoi en citant le livre de Agahd (p. 69, n.) intro-

duire dans le titre cette faute : M. T. Varronis r— Contradictions : p. 61 :

« l'ancienne religion romaine n'imaginait pas de rapports de filiation entre ses

dieux », et, quelques lignes plus bas, d'après des inscriptions : « Fortuna Diovo

filia primocenia »; de même, à la fin du chapitre sur Plante, on nous dit qu'il

s'est montré ici aussi timide que les anciens poètes épiques et tragiques, et qu'il

n'a pas vraiment crée de nouveaux types de composes; et, dès la page suivante,

.M. Gr. oppose à Térence « Voriginalité et la variété des mots composés de Pinute »

Comment accorder tout cela? — J'aurais voulu que M. Gr. avertît quelque part

que les renvois à Wissowa, Religion, se rapportent non à la deuxième édition de

1912, mais à la première. La première citation de l'ouvrage (p. 53, n. i) n'indique
ni date ni édition. De même pour les Forschungen de Léo, dont il y a une nou-

velle édition. — Pour Lucilius, il fallait citer les vers non d'après Bahrens, mais

d'après Marx. — Pour le Pseudo-Asconius (p. 188 note 2) il convenait de renvoyer
non plus à Orelli, mais à Stangl.

— Pour l'étymologie de Pontifex, rapprocher la

communication de M. Burnam, Berl. Ph. Woch. 1903, p. 254.
— M. Gr. veut

rétablir le numéral dans Novensides (p. 65 au bas); mais quelle idée de vouloir

l'effacer dans Quinquatrus (p. 5o) et que faire alors des mots que cite Festus :

Triatrus,Sexatriis. Septematrus, Decimatrus? —Théshe bien à croire que l'appli-

cation de la loi d'intensité initiale puisse servir aussi lacilement à dater un phonème ;

ainsi qu'à cause de la forme poplus, poplifugium soit déclaré antérieur à l'époque

littéraire, tandis que sacriificium et sacritficus seraient des composés nouveaux,

parce qu'on ne voit ici ni syncope ni abréviation notable,
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Les transformations d'une pince forte alsacienne des origines à nos jours. Histoire

arctiitecturale et anecdotique de Schlestadt, par Alexandre Dorlan. Paris,

Tallandier, 191 2. Tome 1"", in-8», xix 61480 p.

Beau livre, superbement exécuté, orné de Jolies gravures, et fait

avec un soin, une conscience, un minutieux scrupule qu'il faut louer

et admirer hautement. Ce n'est pas une modeste contribution à l'his-

toire de Schlestadt, comme dit l'auteur; c'est une oeuvre importante
et qui tiendra dignement son rang parmi les meilleurs ouvrages rela-

tifs à l'ancienne Alsace. M . Alexandre Dorlan a su rassembler et coor-

donner les détails épars chez ses devanciers et il nous retrace les

aspects de Schlestadt au cours des siècles. Il nous parle surtout des

défenses de la place et il s'efforce d'avoir les plus précises et les

plus complètes indications sur ses remparts. Mais, chemin faisant, et

tout en décrivant les enceintes successives, il raconte l'histoire des

édifices religieux, civils et militaires. Il montre, par exemple, la pré-

pondérance économique et politique que le prieuré de Sainte-Foy

exerça pendant tout le xiii^ siècle. II expose ce que fut au moyen âge
la population composée de nobles et d'artisans, ce que fut l'ordre

équestre, ce que fut la bourgeoisie qui se répartissait au milieu du

xiv« siècle en quatorze tribus distinctes, ce que furent les institutions

charitables. Il consacre un chapitre intéressant et neuf aux armoiries

municipales. On remarquera pareillement le chapitre qui traite de

l'enceinte du xv' siècle, de cette enceinte qui marque dans l'histoire

de Schlestadt le point culminant de sa puissance politique, de cette

enceinte qui arrêta les Armagnacs et qui devait plus tard imposer aux

ingénieurs de Louis XIV — le chapitre qui traite de l'alimentation et

de l'approvisionnement, — celui qui traite de l'hygiène et qui nous
fait voir « combien, même à cette époque lointaine, le souci delà
santé publique hantait le Magistrat» — celui qui traite des auberges

(car le peuple de Schlestadt était, comme a dit Beatus Rhenanus,
comessationibus addictior, et à Schlestadt, de même que dans toute

l'Alsace, il y avait ce que Gérard a nommé, en son Alsace à table, un
très énergique besoin de la convivialité)

— celui qui traite de la

répression (amende, carcan, prison, prescription, peine de mort) —
celui qui traite des nécropoles. L'auteur n'a pas oublié les artistes, et

les pages où il fait passer devant nous les peintres, sculpteurs et

architectes des xv« et xvi** siècles contiennent plus d'un détail curieux

tiré des archives de la ville. Il retrace de même l'activité littéraire de

Schlestadt qui, selon le mot d'Érasme, produisit alors tant de savants,
' doctrinae proceres, et qui, suivant l'expression de notre historien,
était vraiment une cité universitaire, un vaste quartier latin. Il y a

'. durant un peu plus d'un demi-siècle, de 1470 à i53o, une école de
: Schlestadt, et la ville est sans conteste un des plus brillants foyers de

la Renaissance des lettres dans toute la vallée du Rhin; Barthole lui

; décerne l'épithète d'ingens. Ainsi, ce volume est non seulement l'his- •
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loirc des iranslormations d'une place forte (et rameur ne cache pas

qu'il a voulu faire la j^lus grande part aux défenses et remparts et

dégager mieux que ne l'avaicni fait ses prédécesseurs, la physionomie
matérielle de Schlestadt) ; c'est aussi l'histoire intellectuelle et morale

de la patrie de Jacques Wimpheling, de Martin Ergersheim, de

Mathias Schurer, de Martin Bucer, de Phrygio.de Beatus Rhenanus, ,

de Jean Botzheim, de Sapidus. On ne peut que féliciter, que remer-

cier M. Alexandre Dorlan d'avoir voué ses loisirs à une publication

qui lui a coûté tant de patientes et laborieuses recherches, et qui lui

vaudra, en revanche, la reconnaissance de tous les amis de l'histoire

de l'Alsace. Pas un lecteur, au reste, qui ne sente, en feuilletant cette

œuvre, qu'elle a été composée avec amour et avec une patriotique fer-

veur. Evidemment, M. Alexandre Dorlan a vécu par l'âme dans le

Schlestadt d'autrefois aux rues étroites et tortueuses; sa pensée a été

longtemps hantée par les événements qu'a vus ce petit coin de terre,

et il a voulu rendre hommage aux morts, décrire pieusement un sol

tout imprégné de ses aïeux. De là, dans ce volume si savant, si érudit

un peu de cette poésie qui se dégage de l'aspect de Schlestadt, lorsque

l'historien, arrivant à l'est de la ville, sur la route de Brisach,

embrasse du regard les vieux bastions, et les antiques maisons qui

surplombent le bourbeux canal, et, au loin, la tour de l'Horloge qui
détache sur l'horizon le gracieux proHI de ses échauguettes.

A. Chuqukt.

O. Uttendôrfer. Das Erziehungswesen Zinzendorfs und der Brûdergemeine
|

in seinen Antângen {Monnmenta Germaniae Paedagogica. Bd. LI) Berlin, Weid-

mann, 1912 ; gr. in-8°, p. 271 . Mk. 7. 20.

Le comte de Zinzendorf avait dès 1723, en suivant le modèle de

l'institut piétiste de Halle, fondé un orphelinat sur son domaine de

Berthelsdorf, puis à Herrnhut, le premier noyau de la conimunauté

des F'rères moraves, un Adelspaedagogium, qui fut en 1727 trans-

formé en un orphelinat de garçons. Ce sont les destinées et l-'organi-

sation de cet établissement original, entre 1728 et 1738, que M. Utten-

dôrfer, le directeur actuel du séminaire de la communauté des Frères

à Niesky, nous expose avec un grand luxe de détails et une utilisation

constante de sources en grande partie inédites. Ce qui avait donné à

l'institut sa marque particulière et en fit un temps durant le succès,

c'était l'idéal de vie religieuse des Frères de Herrnhut et le piétisme

propre au fondateur de la communauté qui avait remplacé par une

dévotion plus naturelle, plus spontanée et plus aimable le rigorisme

des Spener et des Francke. M. U. a insisté dans son étude sur cet

aspect de l'œuvre pédagogique de Zinzendorf, préoccupé d'adapter le

.sentiment religieux de ses élèves à la personnalité et à l'âge des

enfants. Le piétisme tient une place importante dans l'histoire de
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Téducation en Allemagne; on saura gré à M. U. d'avoir précisé le

rôle particulier que le père des Herrnhuter voulut lui donner dans la

formation de la jeunesse.
L. R.

Œuvres complètes de Stendhal publiées sous la direction d'Edouard Champion,
Vie de Henri Brulard. par Henry Débraye. Paris, Champion. 191 3. Deux
vol. in-8°, XLVIII de 3 18, 420 p.

Cette édition des Œuvres complètes de Stendhal débute bien : un

ancien élève de l'Ecole des chartes, archiviste de la ville de Grenoble,
M. Henry Débraye, nous donne, pour entrée de jeu, en deux volumes^,
la Vie de Henri Brulard.

Le regretté Casimir Stryienski, qui méritait peut-être un plus chaud

hommage et qui a rendu aux fidèles de Stendhal tant d'inoubliables

services, n'avait pas publié entièrement ces « Confessions » de Henri

Beyle. Nous avons ici le manuscrit dans son intégralité, sans sup-

pression aucune, et M. D. a su déchiffrer l'écriture souvent hiéro-

glyphique de Stendhal
; grâce à sa patience et à sa sagacité nous pos-

sédons maintenant cette précieuse autobiographie dans son texte com-

plet, définitif, et avec ce que M. D. appelle les à-côtés, avec les notes

qui figurent dans les marges, en haut et au verso des feuillets.

Voici, du reste, ce que contiennent les deux volumes : 1° une note

du libraire; 2" une introduction où l'éditeur, M. D., nous renseigne
de la façon la plus détaillée, la plus claire et la plus intéressante sur

le manuscrit de la Vie de Henri Brulard et sur l'intérêt que l'œuvre

nous présente; 3° le texte (tome premier et moitié du tome second);

4° des notes et éclaircissements en cent pages (H, p. 2o5-3o4) qui con-

tiennent de brefs et utiles détails sur les personnages et événements
cités par Stendhal, ainsi que les réflexions semées de ci de là par
l'auteur et la description de ses plans et de ses dessins; 5" des annexes

(premier essai d'autobiographie, fragment littéraire, deux notices

biographiques écrites par Beyle sur lui-même, l'état civil de Stendhal

et de ses parents, de la famille Beyle et de la famille Gagnon) ;
6° des

appendices (une excellente étude sur la ville de Grenoble et ses rues

en 1793, un plan de Grenoble avec légende, l'appartement du docteur

Gagnon, les portraits de Stendhal jeune, et — ce morceau est de

M. Samuel Chabert — la démonstration que la maison natale de

Stendhal est le n° 14 actuel de la rue J.-J. Rousseau); 7» une table

alphabétique, très correctement dressée, des noms de personnes.

Ajoutons que chaque tome renferme cinq gravures : portraits de

Stendhal et de Henri Gagnon ;
la maison natale et la treille de Sten-

dhal; reproductions de quatre folios du manuscrit
; plan de Grenoble

et de l'appartement Gagnon.
L'exécution des volumes, imprimés sur un beau et solide papier,

est d'ailleurs parfaite et on lira, on relira avec joie sous sa nouvelle
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forme ce commencement de rautobio^raphic du spirituel écrivain
(il

y a encore le Journal et les Soiiyenirs ci'égotismc). Nous nous

sommes laissé aller au plaisir de l'euilletcr de nouveau ces pages si

brillantes et si attachantes dans leur décousu, et, chemin faisant, nous

avons, nous aussi, jeté sur le papier quelques « notes et éclaircis-

sements » que nos lecteurs et ceux de lirulard accueilleront peut-être

avec gré.

Tome premier.

P. I. « Le prince F. Borghèse » (ou François Borghèsc) est plus

connu sous le nom d'Aldobrandini Borghèse, et il fut non seulement

colonel (du 4* cuirassiers), mais général de brigade (
1 8 1 2) et lieutenant

général (i83o).
P. 3 ! 17. 21 et table) lire Griesheim et non Grisheim.

P. 16 remarquer que Stendhal n'était pas, quoi qu'il dise, « inten-

dant » à Brunswick (il était simple adjoint aux commissaires des guer-

res, cf. II, p. 326) et qu'en 1809, il ne fut, quoi qu'il dise encore, nia

Essling ni à Wagram.
P. 25. Raymond de Bérenger périt, non à Lùtzen (où il ne fut que

blessé), mais à Dresde.

Id. Gabriel Du B... c'est le Du Bouchage, cité p. 3o5.

P. 27 (et table), Hérrard doit être Hérard le banquier.
P. 38. « Giroud, libraire, au fond d'une cour donnant sur la place

aux Herbes ». Nous trouvons ce Giroud, qualifié d'imprimeur, place
aux Herbes, et inscrit, avec Dupuy et Durand, sur la liste des per-
sonnes simplement suspectes.

P. 68. Viasma sur Tripes. Y aurait-il vraiment Tripes dans le

manuscrit? Peut être faut-il lire Pripet ou Dnieper, ce qui d'ailleurs

serait inexact. En tout cas, Tripes est inintelligible.

P. 92. Bellile, lire Belle-Isle (Louis Pépin de Belle-Isle, auditeur

de I" classe en service extraordinaire), celui que Stendhal nommait en

1808 le plus joli et le plus aimable jeune homme de Paris.

P. 97. Peut-être fallait-il dire dans les notes que Camille Teisseire

(et il est curieux que Stendhal ait oublié ce détail fut élu député de

l'Isère en 1820 (par 341 voix, contre Planelli de Lavaleite qui en eut

319).

P. 121 . Durand, précepteur de Stendhal, professeur à l'Ecole Cen-

trale, et qui aurait eu un grand fils de dix-huit ans, est cité sur la liste

des simplement suspects comme ex-oratorien et ex-professeur au

Collège.
P. 128, M'»'^ Bernonde : c'est M™"" Aubernon (comme p. 129

M"-^ C.al est M"* Curial).
P. i33, 137 II, p. 233 et table), lire Merlino et non Merlinot.

P. 137 (et table), lire Smollett et non Smolett.

P. 161, 162, i65 le « grand Corbeau » est Corbeau de Saint-Albin
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qui devint chef de bataillon et qui était Dauphinois (il est né en 1750
à Saint-Albin de Vaulserre, près du Pont-de-Beauvoisin).

P. 220 « un M. de Bonnard »
; La Harpe — que Stendhal qui, dans

Henri Brulard, le traite d'intrigant, de froid génie et de Jean Sucre

de la première ligne, me pardonne de citer La Harpe — a dit que
Bonnard était de la bonne école et avait fait de bons vers

; Grenoble

n'avait donc pas absolument tort de lire et de citer M. de Bonnard

que Stendhal n'a pas lu et qualifie de « petit Dorât ».

P. 221 « Je voyais défiler la légion allobroge, celle, je crois, qui fut

commandée par M. Gaffe, mort aux Invalides, à 85 ans, en novembre
ou décembre i835 » Gaffe est mort, en effet, aux Invalides le 10 dé-

cembre i83 5 et il était né à Ghambéry le 28 avril lySi ;
mais il ne

commanda pas de légion allobroge ;
il fut capitaine de la i'* compa-

gnie franche à l'armée du Midi (24 juillet 1792) et entra, comme

capitaine, en février 1795 au 53^ régiment d'infanterie. Il est plus

probable que Beyle vit la légion allobroge, celle qui avait pour chefs

Busigny, Doppet, et Dessaix, lorsqu'elle se rendit en 1 793 de Montmé-
lian à Valence par Saint-Marcellin

;
il a pensé à Gaffe dont il venait

d'apprendre la mort au moment où il griffonnait Brulard.

P. 226, Stendhal rapporte le mot d'une femme du peuple « bisogna

camprar, il faut vivre toutefois ». Camprar est inexact; on doit lire

campar; les Italiens disent couramment campare ou campare la vita

pour K gagner sa vie ».

Id., je doute de Finevista ; peut-être faut-il lire Fiuminata ou

Fiumicino.

P. 233 (cf. tome II, p. 20, et table), lire Loeve-Veimars et non Lots

Weymar .

Id. (et table). Le nouvel éditeur devait remarquer que ce général
se nomme exactement Garteaux (non Carteau ou Cartaud) et que,

lorsque Garteaux passa par Grenoble, il n'allait pas à Toulon comme
le croit Stendhal

;
il partait, au contraire, de Toulon pour se rendre

en Savoie, et il était général en chef, non pas de l'armée d'Italie,

mais de l'armée des Alpes ;
cela nous reporte en novembre 1793.

P. 244 (et table), lire GoUetta et non Caletta.

Id. (et table), le maréchal ministre de la guerre, cité par Stendhal,

se nommait Bourmont ei non Bournon.
P. 249, Dupuy ne put avoir cette belle idée en iyg4, puisque

l'Ecole centrale où il enseignait, a été inaugurée en novembre 1796.

P. 255, Renneville, qui se prénommait Henri, eut en l'an VII le

prix d'honneur de mathématiques, lorsque Beyle avait le premier prix.

P. 269, Stendhal assure qu'il était auprès de l'Empereur, le soir, à

7 heures, à..., en Lusace, le lendemain de la mort du duc de Frioul.

Il fallait dire en note que, si Stendhal dit vrai, la chose se passa à

Gœrlitz, le 24 mai.

P. 275, Amore nello cimenta. Gombien de lecteurs français com-
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prLMidrom, comme le jeune lîeyle, « dans le cimem ", « dans le

mortier "
1 L'éditeur ne devait-il pas meure en noie, pour l'italien,

comme pour l'anglais, une iraduciion, ei ajouter ici « L'amour à

Tcssai », X L'amour à l'épreuve »?

P. 280, le petit et joli et hypocrite Paul-Emile Teisscirc, né en 1 785,

était fils d'un ancien commissaire auditeur des guerres qui demeurait

à Grenoble, rue Neuve et il entra à l'Ecole des ponts-ct-chaussées.

Il a, en l'an VI, le prix d'honneur de belles-lettres (lorsque Beyle a

le premier prix) et le premier prix de mathématiques avec les deux

Monval, Sinard et Giély.

P. 287, le bon Père Morlon était, non pas bénédictin, comme croit

Stendhal, mais cordclier, et il figura en 1793, avec le chanoine Rey

[c(. p. 21 3), sur la liste des personnes désignées pour la réclusion.

P. 304, lire Brémond et non Brémont. Ce Brémond était, en effet,

de Grenoble, comme Stendhal (il y naquit en 1773) et il a été, ainsi

que dit Stendhal, chef de bataillon et sous-inspecteur aux revues.

Mais quel dommage que Stendhal n'ait rien su ou rien rappelé de son

mariage! Brémond avait épousé la sœur de mesdames César et Léo-

pold Berthier, et c'est pourquoi Alexandre Berthier le fit avancer
;

il y eut un instant où Brémond fut dans la République romaine

ministre de la guerre, ministre de la marine, ministre des affaires

étrangères, tout cela à la fois; il y eut un instant (en 1800) où Bré-

mond fut à Paris secrétaire général du département de la guerre;

mais sa femme le quitta pour suivre un cousin des Fernig, Elie

Audeval.

Tome second.

P. 2, Grand-Dufay (il se prénommait Alexandre) eut en l'an VI le

premier prix d'histoire et en l'an VII deux premiers prix, celui de

grammaire générale et celui de langues anciennes.

P. 18, « Nous avions aussi un Penet ». Il y avait même deux

Penet, Louis et Félix, mais celui auquel pense Stendhal, doit être I

Félix Penet, né en 1782 à l'Albenc, pupille de Farconnet (substitut du

commissaire près le tribunal criminel). Félix Penet eut en l'an VII,

comme Beyle, mais dans la division inférieure, le premier prix de

mathématiques et, en outre, le prix d'honneur de dessin, classe des

principes.

Id. « Un ou deux Gauthier », Stendhal oublie qu'il a parlé plus'

haut (I, p. 248) des frères Gauthier. Il y avait deux Gauthier en effets

et même trois : Auguste, Aubin et Jean-Baptiste. Le plus distingué est

Auguste qui a en l'an VI le premier prix de langues anciennes et en

l'an VII le prix d'honneur de belles-lettres ainsi que le prix d'hon-

neur de mathématiques (dans la section où Félix Penet a le premier

prixj.
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p. 27, Ennemond Hélie était de Lancey et ce futur notaire eut en

l'an VII, outre un premier prix de dessin (académies), la mention

honorable en législation, 2' division. En Tan VI, à la classe de ronde-

bosse, il avait le premier prix pendant que Beyle obtenait Taccessit.

P. 3i, ce Raindre (Jean-Baptiste-Victor) devait être promu maré-

chal de camp le 14 août 1839.
P. 37-38. On attendait une note sur Edouard Rey qui devint maré-

chal de camp et qui n'est mort qu'en i86g (celui-là même qui offrit

vainement à Beyle une relation de la journée de Laffrey) ;
Stendhal a

raison de dire qu'il était employé à Alger en i83i.

P. 53 le mot illisible doit être La Bruyère ;
cf. plus loin p. i5o le

rapprochement de La Bruyère et de Saint-Simon.

P. 54-60, à propos de Dupuy et Chabert, ces maîtres de Stendhal,

et qu'il, méprise, et qu'il met tellement au-dessous de Gros, on peut
citer un passage de VHermite en province (tome IV, p. 109). Jouy
les voit tous deux sur la terrasse du jardin de la préfecture : « Ce
vieillard qui chemine lentement est un professeur dont Napoléon
reçut des leçons de mathématiques ;

il s'appuie sur le bras d'un autre

savant, M. Chabert. » Si Stendhal a lu ce passage, il a dû s'écrier :

« Les voilà encore! >>.

P. 80, 108, III, 1 17 (et table), lire Grave et non Graves.

P. io5 (et table), à propos de l'opéra français en i833, il faut sûre-

ment lire Monpou et non Moncrif.
Id. « Le Panseron ». Peut-être fallait-il dire en note qu'il s'agit de

ce Panseron, professeur au Conservatoire, qui composa plus de cinq
cent romances.

P. I 28, ligne 8, lire en 1800 et non en i8og.
P. 129, Mazoyer (ou plutôt Mazoïer) méritait une note '.

P. i3 3, ce Tressan fut fait maréchal de camp, non vers 1820,

comme dit Stendhal, mais en 1823, exactement le 11 août 1823.

P. 145, « c'étaient les ricochets de son ami Picard ». Il fallait

mettre « ricochets » entre guillemets ou en italique, et ajouter une

note; il s'agit ici de la pièce de Picard, les Ricochets.

P. 154 lét table) lire Munchhausen et non Munichhausen.

Id. (et table) lire Rivaud de La Raffinière et non Rivaut de La

Rafinière.

Id. « j'eus le bonheur aussi d'atteindre un banco-:{eitel à Vienne, au

Prater, dans le duel arrangé avec Raindre. » Que signifie cela ? Tout

d'abord, disoiis qu'il faut lire banco-\ettel ou « billet de banque »

(banco-iettel, en Autriche, correspond ou correspondait à bank-

schein, banknote]. Mais doit-on comprendre que Stendhal eut le

bonheur d' « atteindre un billet de banque y» ? Mieux vaut entendre

qu'il eut le bonheur d' « atteindre un bon billet », de réussir dans son

I. Comme Raiilanne et Gros,
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duel, d'arrani;cr raHaire à son honneur, ei <> atteindre un bancQ-\et-

tel » aurait pour Stendhal le sens de « tirer un billet gagnant, un bon

numéro ».

P. lôo, 162 et table : lire Auguié et non Augué, et noter que celle-

des demoiselles Auguic qui « cpousa bientôt après le général Ney »,

était Eglé Augiiié et que le mariage eut lieu le 5 août 1802.

P. 182, le hameau dont le nom est en blanc, avant Etruublcs (et

non Etroubk'), est Saint-Remy.

P. 188 (et table) le sous-lieutenant Cauchain^ neveu d'un général

Cauchain qui a, selon Stendhal, paciHé la Vendée, ne peut être que

Canclaux, et, en crtot. nous savons qu'un Canclaux a été nommé
sous-lieutenant au 6® dragons à prendre date du même jour que

Beyle, le 2'3 octobre 1800. Ce Canclaux devait naturellement sa place

à son oncle, comme Beyle devait la sienne à son cousin Daru.

P. 191 Stendhal dit qu'en descendant sur Ivrée, il vit peut-être le

Mont-Rose, et les monts de Bielle, et peut-être le re\egon de Lebk

(5/c). Que signifient ces trois mots? Est-ce ce que l'éditeur nomme le

« jargon » de Stendhal, anagrammes, interversions? Je crois qu'il

faut lire simplement le Resegone de Lccco.

P. 194 II est question, dans ce passage, de la bataille ou mieux du

combat du Tessin raconté plus tard par Guyardet à l'auteur. Stend-

hal dit que Guyardet était chef de bataillon « à la 6* ou
9'' légère, le

régiment de cet excellent Maçon, mort à Leipzig vers 1809 »; il fau-

dra rectifier ce passage et lire « à la 6* légère, le régiment de cet

excellent Maçon, mort à Leipzig en 1806 ». Souvenons-nous du reste

que ce 6* léger, ainsi que le colonel Maçon, reparaît dans le récit de

Waterloo [Chartreuse de Parme).
P. 200 Beyle écrit qu'il fut reçu sous-lieutenant au 6* dragons, entre

Brescia et Crémone, a Rapallo ou Ronconago ;
deux noms inadmis-

sibles, car Ronconago n'existe pas et Rapallo est dans le district de

Chiavari, province de Gènes. Robecco et Roncobello vaudraient

mieux. Mais le vrai nom nous est fourni par une pièce du temps :

c'est Bagnolo qu'il faut lire, et Stendhal a sans doute écrit Bagnolo

qu'on a lu Rapallo.
P. 243 Ajouter à la note intéressante sur Falcon qu'en 1820 sa

librairie est, avec le club Aribert, le seul établissement exclusive-

ment fréquenté par les libéraux et que dans la salle de lecture de son

magasin comme dans celle du club Aribert, le portrait de Grégoire y
était placé en évidence.

P. 248 M. de Villaret fut nommé évêque d'Amiens en 1802 et de

Casai en 1804.
P. 3 18 lire Bobr et non Bober, Frische Haff et non Frischaff,

Stargard et non Slangard '.

I. Tome I, p. 122, ligne 22, lire « expliquée » pour expliqué. Tome II, lire p. 7'

de Belleyme pour Debellej'me; p 8 Laine pour Laisné
; p. 27 Démosthène pour
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Ces « notes et éclaircissements » n'atténuent, ne diminuent en rien

le mérite de M. Débraye, que nous remercions, que nous félicitons à

nouveau d'avoir mené à bien avec tant de vaillance, de ténacité et de

science une difficile entreprise. Ce Brulard qu'il nous donne et qui
lui vaudra toute estime et sympathie, ce Brulard restauré, restitué,

avec son introduction et son commentaire, ses annexes et ses appen-

dices, prouve que le jeune archiviste est de taille à éditer les manus-

crits stendhaliens de Grenoble.
Arthur Chuquet.

Comte F. de Sonis, Lettres du Comte et de la Comtesse de Ficquelmont à
la Comtesse Tiesenhausen. Paris, Pion, 191 1, in-8", 481 p., 7 fr. 5o.

Le comte de Ficquelmont (i 777-1857), d'origine lorraine, fit dans

les rangs de l'armée autrichienne toutes les guerres de la Révolution

et de l'Empire, puis entra dans la diplomatie où il eut une belle et

rapide carrière, grâce à l'amitié de Metternich. En 1824, étant minis-

tre d'Autriche à Florence, il épousa la seconde petite-fille du maréchal

Koutousof, Dorothée Tiesenhausen, dont la sœur aînée, Catherine,
ne se maria pas et resta pendant 74 ans, de l'âge de neuf ans à sa mort

en 1888, dame d'honneur des impératrices de Russie. Ce sont les

lettres de Ficquelmont et de sa femme à leur belle-sœur et sœur que
publie M. de S.

Cette correspondance est comprise entre les années 1842 et i855.

Ficquelmont est pendant cette période successivement ministre des

affaires étrangères, ambassadeur à Berlin, gouverneur de Lombardie,
un moment piemier ministre en 1848. Renversé par la révolution, il

se retire de la vie publique, et publie plusieurs volumes de Mémoires

politiques. Quelque chose de ce qu'il sait et fait comme ministre ou

diplomate a passé dans cette correspondance de famille, mais ce sont

surtout des anecdotes ou des opinions sur des personnages qui ne

sont pas tous connus, mêlées à beaucoup de nouvelles purement
mondaines, et sans grand intérêt. Il aurait fallu faire un choix, y

apporter quelque sévérité, identifier soigneusement les personnages,
et fournir au lecteur, au moyen d'une table alphabétique, la possi-
bilité de trouver ce qu'il cherche. A ces conditions, dont aucune n'est

remplie, la publication faite par M. de S. aurait été utile.

R. G.

A. Tecklenburg, Die Entwickelung des Wahlrechts in Frankreich seit

1789. Tùbingen, xMohr, 191 1, in-S", 261 p.

La question de la réforme électorale qui occupe l'attention publique

Démothène; p. 42 Lavallette pour La Valette; p. 144 Schœnbrunn pour Schœn-
brûnn; p. 22 5 Lecouteulx de Canteleu pour Lecoulteiix de Canteleux; p. 3o2
I^esch pour Fech. Table, art. Tressan; il aurait fallu distinguer le traducteur de
l'Arioste et le maréchal de camp de 1823. Dans cette table, il manque iîosjpîer

',P- 5).
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en France ne laisse pas indiiïcrcnts les étrangers, et il est cciiain que

l'expérience faite chez nous pourra devenir décisive, non seulement

pour notre avenir politique, mais pour celui des autres états. 11 est

frappant de voir que, même dans notre pays où l'action des idées sur

les faits est si directe et si puissante, c'est surtout au point de vue des

résultats pratiques à prévoir que la réforme est jugée dans les milieux

parlementaires. M. T., qui est un pur juriste, élève de .lellinck, ramène
la question sur le terrain de l'histoire et du droit, et il examine de

très près les origines et les fondements théoriques des deux hypothèses
en présence : le système « majoritaire >< et la représentation propor-
tionnelle. Son étude, très précise, et d'une netteté remarquable malgré

l'emploi nécessaire d'un langage abstrait et de néologismes pénibles,

montre que le système majoritaire, son principe une fois admis, n'est

plus susceptible d'être amélioré, sauf par les procédés ingénieux dûs à

Condorcet (vote de préférence et fixation invariable d'un nombre de

candidats déterminé") et qui n'ont jamais été mis en pratique. En tout

cas, son développement historique et juridique est actuellement

« épuisé ». Le système proportionnel, dont M. T. précise les origines

purement françaises (Villèle, Considérant, Arago, etc.) lui semble au

contraire d'accord avec l'évolution actuelle des sociétés, qui semble

conduire en même temps à un mode de représentation « organique »,

c'est-à-dire à la fois individualiste et professionnel ou économique,

plutôt que purement politique.
R. G.

Louise de Prissi:, princesse Antoine Radziwill. Quarante-cinq années de ma
vie 1770-1815), publié par la princesse Radziwill, née Castcllane. Paris,

Pion, 191 I, in-8°, xii-453 p. 'il!.), 7 fr. 5o.

La princesse Louise de Prusse, fille d'un frère de Frédéric II, nièce

du fameux prince Henri, cousine du roi Frédéric-Guillaume 11, et

sœur du prince Louis-Ferdinand tué à Saalfeld en 1806, avait épousé

en 1796 le prince Antoine Radziwill. Elle passa presque tous les

moments de sa vie à la cour de Prusse, sauf pendant le temps où son

mari fut gouverneur de Posen, de 1816 à 1828. Elle mourut en i836.

De bonne heure, elle avait pris l'habitude de tenir une sorte de jour-

nal. En 1 8 1 I
,
elle commença de le revoir et de le rédiger, et ce tra-

vail, poursuivi jusqu'à sa mort, forme une espèce de recueil de

Mémoires qui va de 1778 a 18 12, et se prolonge sous la forme de

notes au jour le jour, assez fragmentaires, jusqu'en i8i3. La prin-

cesse Radziwill, née Castellane, veuve d'un petit-fils de Louise de

Prusse, publie ces documents qui forment une espèce de chronique

de cour, très suivie et très souvent intéressante. Jusqu'en 1806, il n'y

a guère que des portraits ou des anecdotes de la famille royale ou de

l'entourage du grand Frédéric et de ses deux successeurs. On

pourra y puiser beaucoup de détails curieux et caractéristiques sur le
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prince Henri et le prince Louis-Ferdinand. En 1807, ^^ princesse
Louise adresse à son mari, alors à Varsovie, une sorte de rapport sur

les négociations de Tilsit, qui est une pièce capitale sur les entrevues

du roi et de la reine de Prusse avec Alexandre et Napoléon à la veille

du traité de paix. Après 181 2, les événements politiques et militaires

tiennent la plus grande place dans le journal; la princesse est entraî-

née dans le grand mouvement patriotique qui soulève toute l'Alle-

magne, mais elle est moins bien placée pour recevoir des informa-

tions sûres depuis la mort de la reine Louise, survenue en 1810. Ses

conversations avec Bernadotte, qu'elle rencontre plusieurs fois à Ber-

lin, sont cependant à noter; elles fournissent sur les ambitions poli-

tiques de l'ex-maréchal relativement à la France des précisions

remarquables.
Voilà donc une publication utile, et d'ailleurs bien faite. Le texte

est accompagné des éclaircissements nécessaires, assez abondamment
illustré et suivi de deux index, l'un biographique, l'autre alphabé-

tique.
R. G.

Faguet (Emile), Balzac. Paris, Hachette, 191 3, in-i6 de 201 p. 2 francs.

Ce volume, orné d'un beau portrait de Balzac jeune, donne d'abord

un résumé très utile mais un peu sec, parce qu'il fallait être court,

de la vie de Balzac (L'ouvrage fait partie d'une collection dont la con-

cision est la loi). C'est un abrégé de vastes lectures qu'on voudrait

voir indiquées en notes, si l'esprit de la collection ne s'y opposait.
M. F. indique, entre autres choses opportunes, ceux des romans de

Balzac où l'auteur raconte une partie de sa vie, ou dépeint ses amis.

Il le juge dans son fond et lui reconnaît peu de cœur, mais une grande

probité littéraire.

Il apprécie ensuite excellemment son œuvre qui, dit-il, bien inter-

prétée, ne serait point immorale : Balzac a été entraîné à donner un
relief excessif au vice, non pas seulement par son pessimisme, mais

parce qu'il peint les hommes plutôt dans la lutte pour la vie que dans
le cercle de la famille; il a créé beaucoup de personnages à la fois

honnêtes et avisés. Ce n'était point calomnier son époque que de dire

que la fureur d'arriver agitait alors les classes moyennes aussi bien

que les hautes. Balzac, a-t-on dit, avait deviné les hommes du Second

Empire ;
il n'avait pas deviné les intrigants de notre temps qui n'ont

plus l'esprit d'entreprise et qui savent encore exploiter la fortune de

la France, mais non l'accroître.

Parmi les passages les plus pénétrants, je citerai les pages sur la

manière dont Balzac observe (p. 72-3j, sur la vigueur avec laquelle il

> sait soutenir par des traits de plus en plus forts la longue peinture
d'un caractère réduit à un seul défaut (p. 11Q-121). Peut-être M. F.

s'est-il attardé sur quelques parties de son livre, par exemple sur la
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fréquente vulgarité du style et de la pensée chez Balzac; mais il ter-

mine par une très curieuse étude sur l'inlluence exercée par lui :

G. Sand amenée à quitter ses tableaux de grande passion romantique

pour des caractères vrais, Flaubert avcni du danger de pérorer et de

mêler dans un même roman les caprices de l'imagination et le réa-

lisme, etc. On souhaiterait seulement qu'il nous eût dit, non pas uni-

quement ce que les gens de lettres pensent aujourd'hui de Balzac et ce

qu'ilsapprenncnt dans ses ouvrages, maisceque pense de lui le grand

public. Il y a tant de bibliophiles et de Bibliothèques publiques qu'une
édition des œuvres complètes de Balzac s'écoule

;
mais quels sont ceux

de ses romans qu'on réimprime à part? Surtout y en a-t-il plus de trois

ou quatre dont un simple lettré pourrait de mémoire indiquer nettement

le sujet? Tout le monde sait que Balzac a créé un Rastignac, un

Rubempré, un Vautrain; mais combien de personnes pourraient-elles

résumer en deux mots leurs aventures ? M. F. a bien raison de dire

qu'un mauvais style n'empêche pas un nom d'arriver à la postérité,

mais il se pourrait qu'un mauvais style détournât le grand public de

relire des œuvres dont la critique a pourtant raison de lui vanter l'ori-

ginalité.

Charles Dejob.

Richard ScHWEMER, Geschichte der freien Stadt Frankfurt am Main (1814-

i86G).Tome II. (Publication de laCommission historique municipale), l'rancfort

Baer, igi 2, in-8», x-772 p., 12 mk.

Nous avons rendu compte en son temps (année 191 i, n" 36) du

tome I^' de cette volumineuse histoire de Francfort. Le second, qui

paraît à présent, est d'une étendue presque double, mais correspond à

une plus longue période : il débute en 1816 et s'achève au commen-

cement de i835. Ici, la matière du volume n'est plus exclusivement

formée par les événements politiques et diplomatiques; au contraire,

c'est l'histoire économique qui est au premier plan. Francfort, on le

sait, fut l'un des principaux éléments de 1' « Alliance commerciale de

l'Allemagne moyenne » fondée pour faire échec à la fois au Zollverein

prussien et à l'Union douanière de l'Allemagne du sud patronnée par

l'Autriche. De longues années s'écoulèrent en efforts stériles pour
entraver l'œ^uvre de la Prusse, et cependant les magistrats de Franc-

fort y travaillèrent de tout cœur, d'accord avec les Saxons et avec les

habitants des républiques hanséatiques, leurs alliés naturels. L'Angle-
terre joua un rôle important dans ces querelles; tant que vécut le roi

Guillaume IV, un intérêt dynastique se mêlait aux motifs économiques

qui dirigeaient en ce sens la politique de Palmerston. M. Schw. donne

de toute cette affaire un exposé très détaillé, très touffu aussi, mais

qui est fait d'après les meilleures sources des archives et a une valeur

docunientaire de premier ordre.

L'histoire des doctrines politiques et la lutte du libéralisme contre
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la réaction, dans la ville même et à la diète fédérale, ne sont pas non plus

négligées. L'auteur a eu à sa disposition des documents tout à fait

personnels et inédits sur les chefs du mouvement révolutionnaire,

Kôrner et le D"" Bunsen, entre autres; il nous montre leur activité,

secrète ou publique, d'abord avant les mesures répressives de 1819-

1820, puis au lendemain de la Révolution de juillet, et il étudie spé-

cialement, comme il convient, 1' « attentat » d'avril i833, bien insigni-

fiant par lui-même mais capital par ses conséquences.
On se demande quelles dimensions atteindra le tome III, qui doit

nous conduire jusqu'en 1866, si M. Schw. y raconte les faits avec

autant de détails que dans les deux premiers. Il n'en faut pas moins

souhaiter qu'il paraisse le plus tôt possible. Les particularités d'un

intérêt un peu restreint qui gonflent les deux volumes parus feront

sans doute place, quand il s'agira du Parlement de 1848, à d'autres

plus attrayantes, les personnages en scène étant d'une notoriété plus

grande, et le cercle de leur action plus étendu.
R. G.

André Lebey, Louis-Napoléon Bonaparte et le ministère Odilon Barrot

(1849), Paris, Cornély, 1912, in-S», xii-719 p., 12 fr.

Ce volume représente un très long et très minutieux travail : l'auteur

a lu, la plume à la main, tous les débats des assemblées, un nombre

prodigieux d'articles de journaux et de brochures, il a dépouillé les

mémoires contemporains, utilisé des papiers personnels et un certain

nombre de documents d'archives. Les qualités dont il a fait preuve
sont de celles qui dénotent le véritable historien : mémoire, pénétra-

tion, sens des réalités
;
son style, bien que souvent lourd et diffus, a de

la vigueur et du pittoresque. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout de

son travail. Ce n'est pas un livre qu'il nous donne, mais les matériaux

réunis pour le faire. La composition n'est qu'apparente : au fond,

elle n'existe pas. Les événements se suivent, ou plutôt se mêlent, dans

l'ordre chronologique ;
la division en huit chapitres, d'ailleurs

énormes et non subdivisés (l'un d'entre eux a 262 pages et le som-
maire seul occupe une page et demie de petit texte) n'est fondée ni

sur des périodes marquées dans la série des événements, ni sur une

répartition logique des matières étudiées. De longues citations, en

plein texte, interrompent le récit ; nulle part un effort n'est fait pour
condenser, résumer, conclure. Il faut, pour aller jusqu'au bout de ces

sept cent vingt pages, un véritable effort, qui ne laisse guère après soi

qu'une impression de fatigue, et point d'idées nettes. Encore ne doit-

on pas se plaindre : l'auteur a été tenté (p. 443, n.) de joindre à son
volume « un catalogue de tous les livres qui, sous Louis-Philippe,
traitaient d'un remaniement politique.et social »; mais il y a renoncé,
de crainte d'être trop long! Sachons-lui gré de ce scrupule.

R. G.
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RossioNoi iCicorpcs". Un pays de célibataires et de fils uniques, i'aris, Dcla-

gravc. i()i?. Iii-S» lie XVI- vjj pa^'cs.

M. R. réimprime aujourd'hui sous son nom un ouvrage ciu'il avait

publid en 1806 sous le pseudonyme Dcbury. On sait que c'est un

vigoureux et chaleureux rdsumc des effrayantes conséquences de la

diminution progressive de la natalité chez nous. Dans sa lugubre et

salutaire statistique, la 2"" édition substitue les chiffres de l'heure

actuelle, plus inquiétants encore, à ceux de 1896 : aujourd'hui, par

exemple, ce n'est plus en 3 ans, mais en 2, que lAllcmagne gagne,

parla quantité d'enfants qu'elle met au monde, l'équivalent de l'Alsace

Lorraine. De plus, l'auteur a modifié le chapitre où il propose des

remèdes d'ordre fiscal et administratif, et supprimé le chapitre malen-

contreux où il reprochait vivement au clergé de combattre le mal

trop mollement, c'est-à-dire où il attaquait la classe qui s'y applique

davantage et qui a le plus de chance d'opérer des conversions par-

tielles. M. R. aurait pu aller jusqu'à dire qu'une politique un peu

avisée s'apercevrait qu'il est bien imprudent de déconsidérer un pré-

cieux auxiliaire.

Les moyens proposés par M. R. sont de valeur inégale. Réserver

les places qui ne requièrent pas de diplômes aux pères de nombreux

enfants conduirait à nommer bien des gens peu recommandables,

puisqu'il V a tant de singuliers pères. Livrer à l'Etat au moins la moitié

de la succession des célibataires (p. 248), serait une intolérable con-

fiscation qui dépouillerait d'innocents collatéraux et stimulerait for-

midablement l'appétit du fisc. Au contraire, l'équité admettrait qu'un
célibataire et un ménage qui n'a pas au moins trois enfants fussent

passibles d'un impôt de compensation calculé sur ce que coûte, dans

la condition à laquelle ils appartiennent, l'entretien du nombre requis

d'enfants; il n'est pas juste qu'à fortune égale le père de huit enfants

paie huit fois plus de contributions indirectes qu'un célibataire ou un

mari sans enfants.

Il faut aussi louer M. R. d'avoir le rare courage d'attaquer notre

littérature corruptrice. Toutefois le malheur du temps veut tjue les

esprits généreux ne se gardent pas assez de fâcheuses inconséquences,

puisque M. R. parle avec éloge de Zola. De même, lui qui écrit tout

son livre pour relever notre dignité, il. nous verrait avec plaisir, si

nous ne voulons pas tirer immédiatement l'épée pour l'Alsace Lor-

raine, l'abandonner de bon cœur, sous condition, en totalité ou en

partie; si l'Allemagne voulait bien nous en rendre la moitié, nous

ratifierions la perte du reste, en y ajoutant carte blanche pour l'Asie

Mineure; si elle nous rendait le tout, nous lui abandonnerions le

Congo entier ou notre Indo-Chine. M. R. s'applique à nous per-

suader : il affirme qu'il n'y aurait point lâcheté de notre part ;
il

renvoie l'imputation de lâcheté à la génération de 1870 qui, ayant

encore huit millions d'adultes à opposer aux Allemands, sacrifia les
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deux provinces : c'est oublier que huit millions d'adultes ne valent pas

une seule vraie armée, qu'en février 1871 l'ennemi occupait un tiers

de notre territoire et que nos soldats improvisés, épuisés, ne pou-
vaient plus tenir la campagne.
On dira que cette proposition de M. R. est un rêve inoffensif

puisque l'Allemagne tient autant que les plus patriotes d'entre nous

à l'Alsace-Lorraine; mais le danger en est dans l'idée qu'une récon-

ciliation est possible entre l'Allemagne et nous : ce qui est possible,

ce sont des relations correctes
;
mais l'Allemagne a la volonté bien

arrêtée de pousser plus loin ses conquêtes sur nous; M. R. le montre

mieux que personne ip. 48, Sy, i55-6 et passim); notre unique soin

doit donc être non de négocier, mais de nous fortifier. Contre son

intention, M. R. fera conclure à beaucoup de lecteurs qu'au lieu de

s'imposer les sacrifices qu'il réclame, on pourrait contenter, désarmer

l'Allemagne; ses dernières pages leur paraîtront une réfutation de

son excellent volume. Puisse-t-il, dans une prochaine édition, sup-

primer un chapitre de plus ! Alors son livre lui méritera une place à

part dans l'histoire du patriotisme en France.
Charles Dejob.

D'Ancona (Alessandro;, Saggi di letteratura popolare. Livourne, Giusti, 191 3,

In-8" de 524 p. 5 francs.

Trop souvent, à la faveur d'un nom connu, un libraire nous donne
des recueils composés en réalité d'articles de circonstance, de comptes
rendus plus ou moins improvisés qui n'ont d'autre mérite que d'être

écrits avec aisance et par un homme intelligent, ce qui ne suffit pas

toujours à consoler de l'achat du volume. On n'a pas à craindre de

ces déceptions avec M. D. A. Les morceaux réimprimés ici sont des

études originales et étendues, relatives toutes à une forme de la littéra-

ture toujours cultivée avec prédilection par l'auteur, la littérature

populaire. Il les a mises au courant du progrès de la science comme
le prouvent les longues parenthèses carrées qu'on verra au bas des

pages. Il suffira d'en indiquer les sujets pour en montrer l'importance :

1. Traditions carlovingiennes en Italie, c'est-à-dire souvenirs laissés

en Italie par les héros de notre principal cycle; II. Légendes de 'Ver-

gogna et de Judas, ou cycle de l'Inceste involontaire, retrouvé jusque
chez les Finnois. III. Légende du Juif Errant (M. D. A. y établit

contre lui-même qu'elle a été connue des Italiens du moyen âge, mais

montre qu'elle a perdu aujourd'hui toute faveur et signification, à

moins qu'on n'y voie une allégorie de l'individu quand le régime
socialiste l'aura réduit aux fameux 5 sous) ;

IV. Légende de Leonzio,

qui tient le milieu entre celle de Don Juan et celle du Crâne Parlant
;

V. Le Mystère des 3 Doms, celui de l'Incarnation et de la Nativité,
et la Passione de Revello en Piémont, terres nouvellement découvertes

dans ce monde des Sacre Rappresenta^ioni qui est comme le domaine
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de M. D'Aiicona ; \'l. Thcàtro comique des Ro/./.i de Sienne; VII.

Deux morceaux ine^dits d'Ani. Pucci, le ciuitiistorie oHiciel de Florence

au XV» siè'clc; Vlll. La chanson de Donna Isabclla
;
IX. L'histoire

du père qui assassine son lils ; \. La vie à Napies au xvi" siècle

d'après les vers de G. B. Tuto ; Xi. Les chants narratifs de la Sicile,

plus nombreux qu'on ne croyait naguèrcs ; XI 1. Chants populaires du

Piémont. 11 manque malheureusement un index.

Charles Dejob.

Nicoi.iNM fFausto), Gli scritti e la fortuna di Pietro Giannone : ricerchebiblio-

grafiche. Bari, l.atcr/.a, 191!^. ln-8° de viii-i55 p. 5 fr.

M. N., formé à l'excellente école de MM. Bened. Crocc et Giov.

Gentile, nous a déjà donné une édition annotée de l'autobio-

graphie de Giannone. Il nous apporte aujourd'hui une docte et

laborieuse bibliographie pour laquelle il lui a fallu dépouiller les

bibliothèques et archives de Napies, Paris, Milan, Venise, Londres

et Turin. Il donne successivement la description, l'histoire de toutes

les éditions de Giannone en italien, en français, en allemand, de ses

œuvres inédites (en particulier de VApologia dei Teologi scolastici

où sont attaqués Lactance, saint Augustin, saint Grégoire le Grand),
des travaux bibliographiques et critiques qui lui ont été consacrés. Il

expose la formation du plus riche fonds qui existe relativement à

Giannone, celui de Turin. Ces recherches avaient paru en 1909-1910
aux volumes XXXIV-V de VArchivio storico per le province tiapole-

tane, mais M. N. a fort bien fait de les en extraire, d'autant qu'il y a

joint quelques appendices (notamment un sur des poésies en dialecte

composées contre Giannone) et un index. Souhaitons-lui de nous

montrer bientôt en quoi sa patiente enquête modifie l'opinion qu'on
doit avoir d'un écrivain sur lequel les passions dictèrent des juge-

ments diamétralement opposés.
Charles Dejob.

Abel Letalle, Palettes d'artistes. Paris, Sansot, 19 12. In-S», ii5 p.

La galerie Georges Petit ayant exposé au mois de juin 191 i toute

une collection de palettes d'artistes du xix^ siècle, M. Abel Letalle

nous présente l'étude qu'il a écrite sur 45 des plus illustres. Il consi-

dère que les couleurs préparées sur la palette, la disposition qu'elles

ont reçues, permettent d'analyser la pensée de l'artiste, qu'elles lais-

sent découvrir son tempérament, ses habitudes; « le moi, dit-il, s'y

avoue mieux que dans l'œuvre même ». Cela peut se discuter
;

il n'est

pas très sûr que le caractère d'un peintre se dévoile dans la façon dont

il arrange ses couleurs sur la palette. Et puis, les objets qui nous sont

présentés ne sont pas toujours d'une sincérité parfaite. Il y a des

palettes un peu trop arrangées pour le coup d'œil
; plusieurs présen-

tent des sujets peints. Celle de Courbet forme même un tableau com-
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plet. N'importe, la curiosité du public se satisfait à considérer les

outils essentiels qui ont servi à des artistes comme Dalacroix, Ingres

Corot, Henner, etc.

L.-H. L.

Pierre Gauthiez. Promenades parisiennes. Paris, 191 2, 3o6 pages, 3 fr. 5o.

Ceux qui, sur la foi du titre de ce livre, croiraient, en l'ouvrant,

trouver un nouveau guide du voyageur ou du curieux, seraient trom-

pés. C'est un recueil de chroniques parues déjà dans un quotidien, et

réparties ici en quatre groupes : Paris et sa banlieue; Gens de France;

Quelques artistes; Cuistres.

Journalisme d'opposition. Sous couleur de « promener » son lec-

teur à Paris et ailleurs, M. Gauthiez invective ou maudit le gouver-

nement, l'administration, la direction des Beaux-Arts, laSorbonne, le

conseil municipal de Paris, et généralement tous ceux qui ne pensent

pas comme lui.

Articles de circonstances et par suite dont l'intérêt, tout d'actualité,

s'évapore plus ou moins vite, mais sûrement. Dès lors, à quoi bon

les recueillir en volume et les faire passer à la postérité qui ne s'en

souciera guère ?

Çà et là, cependant, quelques études, quelques portraits assez bien

réussis, Brillât Savarin, l'église Saint-Germain de Charonne, Hen-

ner, etc. Mais tout cela est trop tendu, boursouflé et sans profondeur.
L'auteur se réclame d'Emile Gebhart et s'inspire de M. André Hal-

lavs. Quelle différence !

E.W.

Un Alsacien. Léon Lefébure, membre de l'Institut, fondateur de l'Ofi&ce

central des œuvres de bienfaisance par Mgr Kannengieser, Paris, Lethiel-

leux, 191?, In-S", 493 p.

Le beau et copieux livre de Mgr Kannengieser sur Léon Lefébure

vient d'Alsace, du pays natal de l'auteur et de son héros, de ce pays
dont la pensée ne quitta jamais Lefébure. C'est une voix de là-bas,

et Mgr Kannengieser revendique l'honneur d'être la voix même de

l'Alsace, car il a vécu longtemps auprès de Lefébure, et il l'a beau-

coup connu et beaucoup aimé. Que sont, à côté de cet ouvrage consi-

dérable, les brefs hommages qu'on a rendus de divers côtés à Lefé-

bure, des articles de courte haleine, des discours de quelques lignes ?

Mgr Kannengieser consacre à son ami, à notre ami, près de cinq
cents pages, et nul n'a parlé de Lefébure avec autant de sincérité,

autant d'émotion, et si complètement. Le fondateur de l'Office central

nous est représenté sous tous ses aspects; les plus remarquables épi-

sodes de sa vie sont retracés avec un grand détail; ses publications,
ses lectures à l'Académie des sciences morales, sont longuement
analysées ;

ses œuvres philanthropiques sont minutieusement expo-
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sées. Cl, d'un bout à l'autre du volume, nous voyons comment Léon
Lcfébure a pratiqua ce <]uil nomme le devoir social, ce devoir social

dont il fut, selon l'expression de Mgr Kannengieser, et le fidèle obser-

vateur Cl l'apùire triomphant.
A. Chuquet.

— LaChrcstomathie luiinc de MM. Ch.E. Burnii:r et A.Oi.tramare (Payot et C',
35i p. in-S», 3 fr. 75) me paraît bien comprise, composée et éditée avec soin. Voici

cependant quelques taches que j'aurais voulu ne pas rencontrer : Kxameron, Sénè-

quc le rhéteur; p. 32, dernière ligne postrema (sans que, ce qui fait le vers faux);

p. 8, V. 23, lire me yCi non met ei), etc. — É. T.

— Le professeur R. C. KuKui.A.de Graz,dans un curieux article des Wicncr-Stu-
dien (1912), [Quintilians Interprétation von Horaf, C. I, 14; g p.], passe en revue

les difficultés que présente le poème et s'ellorce de les résoudre en éloignant l'idée

d'une allégorie et en se référant à des originaux perdus, Propemptica latins et

grecs. Le voyage visé serait le second trajet que fit Octave, pendant l'hiver qui
suivit Actium vers janvier, 3o, trajet d'Italie à Samos : Suét., 17,2 et Dion, 5i,4.

Construction fragile, je le crains. — É. T.
— Un professeur américain, qui a publié des Annals of Caesar, s'est proposé de

résumer au point de vue de la biographie de César les études que pendant 27 ans,

il a consacrées dans ses leçons à cet auteur et il a traduit lui-même son ouvrage
en allemand, C. Julius Caesar, ein Leben nacli den Quellen kritiscli dargestellt.

von E. G. SiHLER, prof, an der New York Univ. Teubner. 191 2, 272 p. gr. in-8»,

6 m. Après une préface de deux pages, 25 chapitres, où pour la période impor-

tante, du triumvirat à la fin, César est étudié année par année. Auparavant six

chapitrts : éducation, débuts politiques, vie publique, avant G3 et pendant cette

année que M. S. appelle l'année critique de son héros, César préteur et son pre-

mier imperium. Les trois derniers chapitres attireront l'attention : écrits de César;

documents complémentaires : les autres sources. Au récit sont mêlées des recher-

ches de détail (Excursus critiques-exégétiques) imprimées en plus petit caractère.

On y trouvera des citations, mais pas de bibliographie ni d'appareil scientifique.

M. S. est justement fier du jugement favorable que Mensel a publié (U'oc//. 2 oct.

191 1) sur l'édition anglaise de son travail. Livre d'enseignement, consciencieux,

mais qui n'a rien, je crois, d'original.
— É. T.

— M. Ernst Diehl a donné à l'excellente collection qui se publie à Bonn, chez

A. Marcus et E. Weber un choix d'anciens poètes romains [Poetarum romanorum

ueterum reliquiae selegit Ernestiis Diehl, dans les Kleine Texte filr theol. u. pliil.

Vorles. und Vebungen, hrg. von Hans Lietzmann, n° 60 : prix : broché, 2 m. 5o;

relié, 3 m.). Des éditions les plus récentes, il a extrait les fragments qui oftrent un

sens complet, et ne sont point pures curiosités philosophiques. Il ajoute en note

l'indication des sources, et, quand il y a lieu, les diverses leçons proposées par les

critiques. On trouvera dans ce consciencieux florilège tout ce qu'il faut connaître

de Livius Andronicus, d'Accius, de Naevius, d'Ennius et des auteurs d'Atellanes

et de Mimes... Au total, ces excerpta sont empruntés à une trentaine de poètes.

— P. DE L.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

LE PUY-EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON
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Catalogue des manuscrits astrologiques grecs, 8, II, p. C. E. Ruelle; III, p.
BouDREAUx. — Passow, Dictionnaire grec, p. Crônert, i. — Les thèses nou-
velles sur l'ori^'-ine de Christophe Colomb, Espagnol, Juif, Corse.

Catalogus codicum astrologorum graecorum, t. VIII, pars H, Codicum Parisino-
rum partem secundam dcscripsit C. E. Ruelle. Accedunt Hermetica édita

a J. Heeg. Bruxelles, Lamertin, 191 i
; viii-ig5 p.

— T. VIII, pars III. Codicum
Parisinorum partem tertiam descrîpsit P. Boudreaux. Bruxelles, Lamertin,

1912, viii-222 p.

Le catalogue des manuscrits astrologiques grecs se poursuit main-
tenant par la description des manuscrits parisiens, dont l'ensemble

formera le tome VIII. La première partie, dont s'occupe M. Cumont,
n'a pas encore paru ;

la seconde, comprenant la description de treize

manuscrits, n^^ 14 à 26, est due à M. C. E. Ruelle; la troisième,
confiée aux soins de M. Boudreaux, comprend les n°^ 27 à 61, soit

35 manuscrits. La tâche de M. R. a consisté à décrire les manuscrits

quicontiennent des œuvresou des fragments de Ptolémée etde sescom-

mentateurs, et particulièrement le Paris. 25oi (n° 21), où se trouvent,
au milieu de fragments de diverses origines, de nombreux morceaux

d'Héphestion de Thèbes. Beaucoup de ces morceaux sont publiés
dans l'appendice qui suit, conformément au plan de la collection, la

description des manuscrits; cependant, pour les fragments du livre I,

on s'est contenté de relever les nombreuses variantes et additions de
ce manuscrit, par comparaison avec l'édition d'Engelbrecht. M. R. a

publié en outre un curieux fragment sur les périodes écliptiques, tiré

du Paris. 2841 (n" 22), que Tannery et Heiberg ont pensé pouvoir se

rattacher aux com.mentaires inédits de Théon sur les Up6yz<.po'. y.avôvE?.

La publication est soignée, et, à part quelques fautes typogra-

phiques ', correcte; je note cependant un passage où se trouve

I. P. ex. 61, 34 '.p'.XavepÔTou ; i23, 16 TzpoioLyYskowzoï; 129, 21 -ccpTiastov, et des fautes

d'accentuation comme by, 24 oty-oÔîTzotai
; 59, 14 ôaTuôst;; 120, 22 yry; i3o, 6

{iotpav, en tout une vingtaine. A plusieurs reprises, à une voyelle accentuée s'est

substituée la voyelle surmontée d'un esprit, comme 68, 22 vsvoasvaî ; 39, 34 y.aî
;

, 75, 19 ùi, etc.

Nouvelle série LXXV. 18
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uni.' cricur. 1'. i lo. 17 -tu K;ôv(o &;à Trv llaoOivov
; lire oii tÔv Aîvv/tîod) •

c'est le Capricorne et non la \'iers4e i]ui est le domicile de Saturne;
en outre, M. K. propose en note (foriasse) de lire I. i 3 t(Jj 'Kpiif, otà to'j;

A'.oJ|jioj; i^' " quod liabet Hepli;i.'siio
» au lieu de /.'; mais le cliillre

d'Héplicsiion est inexact, x" est le nombre voulu, et le total pour les

douze siijnes est bien exactement ce qu'il doit être, 184. Dans l'index

p. 11)2 on lit laixiXo; noté comme mot nouveau
;

il se trouve en eli'et,

p. i}>, dans la description du cod. 21, et désigne un des doigts de la

main, o td'to; xx; iaéto; [jiâxeXo,-, avec la noie » decsi in lexicis ». Mais il

ne faut pas se hâter de l'introduire dans les dictionnaires, car je

n'hésite pas à v voir une mauvaise écriture, ou une lecture inexacte,

pour T'fi/tî/o;, qui crfectivement est le nom du médius. A la tin de ce

volume, M. Heeg, qui a publié dans le Catalogue la troisième partie

des manuscrits astrologiques romains
(t. V, 3 , a ajouté trois morceaux

hermétiques, extraits de divers manuscrits : VHygromancie de Salo-

mon, où du reste il n'est nullement question de divination, ce qui fait

supposer à M. H. que nous n'avons là qu'une sorte d'introduction

(cod. Monacensis 70) ;
un fragment sur les vertus magiques de la

pivoine, qui présente beaucoup d'analogie avec les Cyranidcs (cod.

Vaticanus 952), et les invocations des planètes (cod. Parisinus 2419).

Ces trois morceaux, le premier surtout, sont écrits en une langue où

les formes et les constructions vulgaires sont en majorité, et qui par

conséquent ne manque pas d'intérêt. Mais M, H. a trop souvent

corrigé ces vulgarismes pour rétablir la syntaxe classique. Voici des

exemples. On n'ignore pas que le datif était alors en voie de dispari-

tion ; avec un verbe comme o'owat, la langue vulgaire emploie le

génitil ; 164, 16 Èàv o'-Ôt^,; o'(a; •(•rj7.1y.hi OéÀî'.; est conforme à l'usage et

conservé intact, avec raison
;
de môme i63, 12 ôô^ti'.eïvï; àvopô; y, vjvat-

xô;; mais généralement ces génitifs sont corrigés à tort en datifs ;

l65, 1 8 èàv
àvOp'-ô-rr'o O'jtï,;, cod. àvOrô-oo

;
ci. ibo, 7 Ct l3; 161, 29;

162, 28. On sait encore que certaines formes de subjonctifs aoristes

sont d'un usage fréquent dans des constructions où nous attendrions

le futur : 164, 17 i'CXTzrfif'^ii-y.'.
/.a-. sÀOtoTi Tipô; Tjaowvîa; ;

mais lill encofC

M. H, expulse ces formes régulières de la langue d'alors et y substi-

tue le futur; i63, 1 1 et 16 oiocTtoOr^T/,, cod, oiaTcoO/jc ct-Osî; ; 161, 8 'iavsT,

cod. ^Tr/,:;; 164, 17 ~.iu.rjh['jt:, cod. t'.ixy/Je!;, etc.
;

lire O'.aTCjOf,;, 'favfiÇ,

T'.|XT,f)f;;, etc.
;
et la correction est d'autant plus fâcheuse qu'elle intro-

duit dans CCS textes des secondes personnes médio-passives en -ti.

M. H. commet une erreur analogue lorsqu'il corrige 07, \Gy.yi-.iy/i-.%i

en xaTîp/_£'. ;
il faut lire /.y.xépyn'x;, Lorsque M. H. corrige 160, 35 ttx^»

Tîôvov en -avTa -ôvov, il peut sembler rectifier une erreur du manuscrit,
et cependant la répétition de cette prétendue faute aurait pu lui ouvrir

les yeux; 148, i3 -âTxv rpâYiJ.^, iSq. 21 7:77-/-/ -rôvov, i63, i5 -r.inrt

TTÔXîj.iov, invariablement corrigés ; pourtant l'usage de -aiaN) indécli-

nable = chaque est bien connu. Du reste, beaucoup d'autres correc-
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lions sont peu heureuses. 1 57, '33 sv. opy.-Zz
tôv ayYîXov /.-/.l -uôv oati^ova...

va eTva-. T'ivcoyo!
cro'j cod . (lire <7uv£pYotj esi dc la dernière clarié

;
le texte

corrige ajvepY^^^ ^^j'j. 164, 24 -/.iTa; [jiajpT,? ;
M. H. éprouve le besoin de

corriger en -/Sir,:; [aajpa;. 161, 9 oTt av îî/ttôi cod.
;
dans le texte ot-. av

îrTTo;;, ce qui n'est pas plus ancien que moderne; lire s'-'ir-r,;. 1-5, 40^

Èaù ô Trav/.paTsfç tôv i'pona (Aphrodite] cod,; M. H. corrige Trxv/.paTs-î,

sans se rendre compte que ô est impossible, et que sa phrase n'est pas

moins barbare que celle du manuscrit ;
lire èj'jotto'j xpaxsT;, cf. 175, 2g.

j'aurais beaucoup encore à critiquer; mais je ne veux plus signaler

qu'un passage, inintelligible sous la forme que lui donne M. H., et

cependant très clair avec les corrections qui s'imposent : 157, 26 sw,

6o/.''Cw 'Jî [M oi.'['(zlz Oîïva)... "voc sTaoti aûvipyôc (1. auvspYÔç] [i.ou [J.çxa tov . . ,

oeïva oa'!;jLovo; ov
ïizpoz'ziyfir^

va elvat ooôXos;... /.a', su'j; va aou
<^'r)tp-((,<sfz%<.

/.a'.

/à 7ro'./;7£Tat, etc. A cette lecture du manuscrit, M. H. ne trouve à

corriger que o; pour ov, avec raison, et \j.o\ pour le second ;ao'j ;
le

reste de la phrase v\Qn est pas moins incohérent. Lire d'abord s-poa-

Toi/Or, , vulg. pour itpoae-r/Orj ;
le sens exige TcpoîTiâ-rTco

et non TrpoTaxTw ;

ensuite èasv-au lieu de ètj; qui n'existe pas, même dans le grec le plus

chvdaïque '; enfin Tmp^f^rsziz, izovr^ag-'z., au lieu de ces moyens 3'= pers.

qui n'ont aucun sens. Nous devons remercier les savants qui

n'épargnent ni leur temps ni leur peine pour publier ce Catalogue ;

mais il ne faut pas oublier que les morceaux donnés dans les appen-
dices n'ont pas uniquement un intérêt astrologique; beaucoup d'entre

eux sont en langue vulgaire, et l'helléniste peut y trouver de précieux

et utiles renseignements relatifs à l'histoire et à l'évolution de la

langue, à la condition toutefois qu'ils soient publiés avec la même
méthode et la même rigueur que les autres textes.

Je n'ai pas les mêmes critiques à adresser à M. Boudreaux, qui, il

est vrai, n"a pas eu à publier de textes en langue vulgaire à propre-

ment parler. Les brontologes et calendriers lunaires qui sont contenus

dans l'appendice de ce volume sont écrits dans une langue très incor-

recte, mais renfermant peu de vulgarismes, et les deux intéressants

morceaux relatifs aux plantes des douze signes et des sept planètes,

dont l'un est attribué au grammairien Harpocration, sont d une

langue généralement pure et exempte de fautes. Au commencement,
M. Cumont a publié un long extrait du cod. Parisinus 2426 (sera

décrit dans la quatrième partie du t.VIII), où sont résumés par un com-

pilateur inconnu les traités dc plusieurs astrologues anciens. J'ajoute

quelques brèves observations. P. 172, i ttjV iiapaXîav; cod. Trap«[j.ov

2, Une faute grave est d'avoir enregistré st'J; dans l'index comme verbiim uoviim,

avec sept citations
;
or la première référence est au passage qui nous occupe, et

les six autres fois le texte, comme le manuscrit, porte ès-j
;

c'est une regrettable

négliqence, qui pourra induire en erreur. — Je note encore dans l'index le mot

ivj'.;a).avTix, faute d'impression? On lit trois fois dans le texte l'ace, plur, àva-fa-

Arnia;, mais le mot, subst. masc, est 5tvx!2a),avT£a;, gén. oy.
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indique plutôt TrxpiX'.ov. 170, 3i» ci aill(.ni s racccntuaiion
.\tYoy.£p<|j csl

dcfcciucusc. I 5o, 7 ifsovixpo'j est justcmcni ccirrigc en à'ioovfTooj
; on

remarquera là un exemple curieux de dissimilaiion. i(h), ii lire

«ÔY/.(o;x£voj;. 160, 28 £•. o£ T'.; -ipii'\^r-.vi'.
n'a rien d'insolite ici ; je préfére-

rais cependant r.to:i<\>i-.:i'. avec l'un des meilleurs manuscrits, cl. iti2,

26. La phrase 162, i~ n'a pas de sens : 'fiosi xXiôvo'j;... ojXXo'.; Èoixôta;

•f.ouÔTijLOj, Et; -ivTsxjxXioOsv
ÈjytiTijLÉva ; M. Ii. n\i pas voulu, avec raison,

corriger xÀ(.')voj,- ; mais ÈT/iaijLÉvx ne se rattache à rien. On notera qu'il

s'agit ici de la seule plante dont soit donnée la description, et que
cette description coïncide presque mot pour mot avec Dioscoridc IV,

42 ; il est donc préférable de corriger oôXXa Èo-.xô-ca 7,ojÔ7ii.(;j, d'autant

plus que io'.xÔTaest donné par le manuscrit que M. B. suit ordinaire-

ment. 168. 8 et 181, 8 M. B. admet dans son texte un futur aù^uv-

Or^aoua; et inscrit dans son index un verbe aùqjvto ;
la forme est sus-

pecte, et l'index devrait noter qu'elle est conjecturale, car dans les

deux cas le manuscrit donne aj;r,vO/,<jojAa!; les rares formes (fut. et

aor. pass.) qu'on trouve par exemple dans Esope fab. 28 et 5i Halma

sont ou issues de conjectures ou insuffisamment attestées. Enfin,

malgré quelques exemples clair-semés que l'on rencontre dans les

papyrus gréco-romains, je doute qu'une lecture comme -zr^ i-f
-coô

MaoTtoj ig8, 12 1= -v^v) doive être admise dans le texte sur la foi d'un

seul manuscrit (tt,),
les autres ayant -rr^v, d'autant qu'ensuite la locution

revient cinq fois en dix lignes régulièrement avec -^/^v. Je doute aussi

que -f, ';IC<)77% -xj-fj-j 198, ly soit autre chose qu'une erreur du scribe,^

car cette graphie d'un seul manuscrit ne saurait représenter la pronon-
ciation populaire, qui ne peut être que -:y,(v) YÀwaaav a-jTo^i. Ces obser-,

vations, et quelques autres que je pourrais ajouter, ne sont pas, comme
on le voit, de bien grande importance ;

et leur petit nombre montre

que la publication, faite avec une extrême conscience, est tout à l'élogei

de son auteur.

My.

PassOw's Wôrterbuch der griechischen Sprache, vôllig neu hearbeitet von

W. Crùnicrt ;
!" livraison x-a'.uaToppu-ro;. Guttingue, Vandenhoeck et Ruprecht,

s. d. [1912]. ,

La librairie Vandenhoeck et Ruprecht de Gôttingue nous a com-

muniqué la première livraison (a-ai;j.aTÔpp'j-:o;) du dictionnaire de

Passow, publié à nouveau par M. Crônert. L'ouvrage entier doit

comprendre environ 5o livraisons de cinq feuilles chacune, c'est-à-

dire 80 pages, 160 colonnes; le prix, de 3 fr. 5o pour les premiers

souscripteurs, doit être approximativement de 4 francs après la troi-i

sième livraison. Le dictionnaire de Passow était jusqu'ici arrive à sa

cinquième édition (Vogel, Leipzig); celle-ci est en-ièrement refondue.

Un bref avertissement nous renseigne sur le plan de l'ouvrage : il doit

enregistrer tous les mots de la langue grecque, y compris ceux des
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inscriptions et des papyrus, jusqu'à Fépoque byzantine (commence-
ment du vi'^ siècle) ;

toutefois les poètes et les philosophes postérieurs

sont encore cités. M. C. nous informe en outre que d'Homère à

Aristote le relevé a été fait aussi complet que possible, tandis que

pour les écrivains posiaristotéliques le travail de recherche a été

moins étendu et s'est appuyé surtout sur les indices et sur le Thésau-

rus ; mais en général on s'est attaché à une documentation plus abon-

dante et plus précise dans les citations des témoignages. Entin, et c'est

là une innovation des plus heureuses et des plus utiles, M. C, pour

les mots les plus importants, a ajouté, à la tin de l'article qui les

concerne, une brève notice qui fait connaître l'extension de leur usage

dans les différents domaines de la littérature. Pour donner un exemple,

%-(1'it/.-Am
est ionien et attique, fréquent chez les orateurs, chez

les comiques et chez Platon, rare dans Thucydide, Xénophon
et Aristote, manque dans les tragiques ;

c'est chez les Attiques

que s'est développée la signification « s'indigner»; il subsiste dans

la prose postérieure, surtout chez les philosophes. Le texte se pré-

sente bien à l'œil
; grâce à l'emploi de caractères gras pour les vedet-

tes, et d'un type spécial plus grêle pour les citations grecques, on

parcourt facilement un article, malgré la multitude des chiffres, des

abréviations et des signes employés. Cette première liviaison fait donc

bien augurer de celles qui suivront et par conséquent de l'ensemble

du dictionnaire ; elle montre en même temps comment son auteur a

conçu, dans le détail, l'exécution de son œuvre, et par suite permet de

formuler dès maintenant certains desiderata. Je n'en veux exprimer

qu'un, qui, pour moi du moins, est iniportant. Un lexique est consi-

déré comme suffisant quand il donne tous les sens d'un même mot,

rangés autant que possible suivant leur ordre d'évolution ;
d'un dic-

tionnaire nous exigeons autre chose, à savoir qu'il nous fasse connaître

exactement où se trouvent les mots, et qu'il donne les références pré-

cises des citations destinées à nous éclairer sur leur emploi et sur

leur histoire
;
l'indication seule du nom de l'auteur ne suffit pas. S'il

s'agit d'un terme courant dans la langue, ou encore d'une expression

affectionnée d'un écrivain, on peut, à la rigueur, se contenter de citer

simplement le ou les noms des auteurs; un helléniste saura toujours

retrouver au moins un passage, quoique dans ce cas un renvoi précis

soit toujours préférable; du reste, on peut avoir recours aux lexiques

spéciaux, quand il en existe, bien que l'un des rôles du dictionnaire

soit justement d'épargner cette recherche. Mais si ces lexiques n'exis-

tent pas, ce qui est le cas, par exemple, pour la plupart des textes

postérieurs à l'ère chrétienne; s'il s'agit d'un terme peu fréquent ou

attesté seulement une fois; s'il s'agit surtout d'une phrase citée où

entre le mot, une référence détaillée est indispensable. Ce qui est utile

à connaître, c'est le nom de l'auteur sans doute, mais bien plus encore,

à mon avis, le passage où le mot est employé; car il ne suffit pas de
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savoir que toi auteur a usé Je tfl mut. il faut savoir c-ncorc où et par

suite comment il en a usé. M. (".. ne sest pas toujours astreint à cette

précision; et si pour les textes i|ue nous appelons classiques on ne

peut que louer la manière dont il a accompli sa tâche, pour le reste

des auteurs et en particulier pour la littérature sacrée il nous laisse

très fréquemment dans une regrettable obscurité. On rencontre des

Articles comme ceux-ci : « «ovixsoio; : .1. Clirys. », «
àY*"'^??'"' • l*'"ocl.

in Ptol. )i, iOpovov [i'ov : Cir. Na/,. », « àoirtoivoTo; : tô à- t?,; YXiô^dr^c

Athan. » sans aucune autre indication, ni sens, ni référence ;
ou encore

comme ceux-ci : «
ào;/o-ô,uTjXo; : le sens, àvàTraoT'.; l'^piph. », «

i'('xHoT:x'.y.ô<i :

le sens, 5Jva;i'.,' DAreop. », « 'i'cry,^ : le sens, oTvo; AlTrall, » etc. Il

était pourtant facile de retrouver les passages où se rciiconirent ces

expressions ; d'ailleurs, facile ou non, la référence devait être donnée.

Et elle était encore plus nécessaire, peut-cire, pour un très grand

nombre de mots pourvus de l'indication KS (Kirchcnschriftstellcr) ;

car avec des rédactions comme les suivantes : «
i'i^p'{ihazrji : le sens,

KS », « àOpo'j'.txo; : r,;jLÉox, le sens, KS », n
itpo'^y.rr\ç :

cp'.^.Xa!,
le sens,

KS », etc., nous ignorons si le mot est d'usage courant dans les

écrivains ecclésiastiques, ou s'il n'est employé que par un seul, ou s'il

ne se rencontre qu'une seule fois
;
dans le premier cas l'indication KS

suffit à la rigueur, mais dans les deux autres elle peut nous induire en

erreur. Je souhaite bon succès au nouveau dictionnaire ;
mais il est

à désirer que dans la suite tous les mots, et surtout toutes les locutions!

citées, soient pourvus au moins d'une exacte référence
;
c'est un travail

de recherche et de vérification d'autant plus facile que M. Crônert,;

d'après ce que disent les éditeurs à la fin de leur avertissement, s'est I

adjoint récemment de nouveaux collaborateurs.

Mv.

LES THÈSES NOUVELLES SUR L'ORIGINE DE CHRISTOPHE COLOMB
ESPAGNOL! JUIF! CORSE!

Garcia de La Reega, Cristobal Colon EspanoL Coyifevencia en sesij»i pttblica

celebrada por la Sociedad Geografica de Madrid (.Madrid, tipoi^rafia de For-

tenet, 1898, in-8», pp. 43}.
j

Fernando de Anto.v del Oi.met, La verdadera Patria de Cristobal Colon (La
\

Espana moderna, Junio iqio, Madrid;. !

Hyland C. Kirk, The Secret of Columbus 'Wasliington, Hayworth, 101 2, pp. 62).
|

Constantino de Horta y Pardo, La verdadera Cuna de Cristobal Colon, por el
|

Dr. (New-York, John B. Jonathan. 1912, 12", pp. yG). |

Henri Schoen, De l'origine Corse de Christophe Colomb [Mercure de France. !

16 janvier 191 3).

I

I

I

La question de la date et du lieu de naissance de Christophe Colomb
j

est restée longtemps incertaine et a donné lieu a bien des controverses. !
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La source de cette incciiitude était les réticences mêmes de Colomb à

cet égard. Il dissimulait la date de sa naissance, et n'a fait coiinaître

le lieu où il avait vu le jour que dans un document qui n'a précédé sa

mort que de quelques années seulement et qui n'était pas destiné à la

publicité.

Mais la critique moderne a fini par percer ce mystère, et, ayant
réussi à reconstituer toutes les phases de la jeunesse du grand homme,
il ne lui a pas été difficile de voir que la réserve, en apparence si

extraordinaire, qu'il observait sur son origine, était dictée par la

crainte justifiée que, si Ton connaissait le lieu et la date de sa naissance,

on ne découvrît aisément qu'il n'appartenait pas à une famille d'illus-

tres marins, comme il le disait, qu'il n'avait pas navigué pendant des

années comme il l'assurait également, et que ses parents étaient de

simples tisserands; toutes choses qui ne diminuaient en rien son

mérite réel, mais qui, à l'époque et en Espagne surtout, pouvaient
l'entraver dans ses desseins.

Cependant, dans ces dernières années et tout récemment encore,

on a fait et on continue à faire grand bruit de la découverte de docu-

ments et de faits nouveaux qui détruiraient toutes les données acquises
à ce sujet.

D'après les plus importants de ces documents, Colomb ne serait

pas Génois, mais Espagnol et Juif d'origine. Selon d'autres indications,

sur lesquelles on insiste tout particulièrement, il serait Corse de nais»

sance et par conséquent Français. Bien que ces deux thèses se contre-

disent complètement, ce qui montre déjà l'insuffisance de leurs bases,

elles ont reçu une si grande publicité et on leur a fait, en général, un

accueil si favorable, qu'il n'est pas inutile de dire ce qu'elles valent.

Nous commençons par la première : celle qui fait de Colomb un Juif

de la Galice espagnole.

II

Il y a quelques années, un lettré espagnol, Don Celso Garcia de La

Riega, découvrit dans les Archives de Pontevedra, en Galice, sa ville

latale, une série de documents qui montrent qu'au xv^ siècle il existait

ians cette ville une famille Colon, dont plusieurs membres portaient
es mêmes prénoms que les Colombo de Gènes, parents du décou-

vreur de l'Amérique. En 1428 et 1489, il y avait là un Bartolomé de

Colon; en i534, O" Y constate la présence d'un Domingo de Colon;
in 1437, c'est un Cristobal de Colon qu'on y trouve, et, en 1445, on
' voit une Elança Colon.

L'existence d'une famille Colon en Galice n'a, en fait, rien d'extraor-

iinaire,car le nom de Colon, Colombo ou Coulon, trois formes du

nême vocable, était, au moyen âge, et est encore très répandu dans
es pays latins. Harrisse, qui a étudié particulièrement cette question,
relevé une longue liste de familles, ainsi appelées, n'ayant aucune
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parente avec celle du grand Génois '. Mais, en poursuivant ses recher-

ches, M. de La Riega découvrit encore qu'à côté de ces Colon de Pon-

icvedra et en relations avec eux, il y avait une famille Fonicrosa,

dont quelques membres portaient des prénotns bibliques.

Ces curieuses particularités le frappèrent, et, se souvenant alors que;

le lieu de naissance de Colomb avait fait, pendant un temps, l'objet de

longues controverses, il se demanda si notre Découvreur ne serait pas

né à Pontevedra et non à Gènes, comme on le croit généralement, et

s'il ne fallait pas voir dans le Domingo de Colon de cette ville l'auteur

de ses jours. Ne se pourrait-il aussi que la mère du Découvreur, dont

le prénom, Suzanne, est juif et, dont le nom de famille, F"ontanarossa,

ressemble tant à celui de Fonterosa, Juif de j'^ontevcdra, fût de la

même famille ?

Evidemment, les documents découverts ne montrent rien de pareil;

mais, à défaut de pièces plus explicites, on peut recourir à l'hypothèse,

qui a précisément pour objet de suppléer à l'absence de preuves. Sup-

posons, par exemple, que le Domingo de Colon, de Pontevedra, épousa
la fille d'un Fonterosa. Supposons que cette fille s'appelait Suzanne,

nom qui était celui de la mère de Colomb. Supposons qu'il naquit dei

ce mariage plusieurs enfants, dont les deux aînés étaient Christophe!

et Barthélémy. Supposons, enfin, qu'entre les années 1444 et 1450,:

lors des troubles qui eurent lieu en Galice à cette époque, Domingo,!
sa femme Suzanne, ses deux fils, Christophe et Barthélémy, quittèrent

leur pavs natal pour se réfugier du côté de Gènes, et que là ils substi-

tuèrent à leur nom espagnol de Colon celui de Colombo, qui est
ita-j

lien. Alors plus d'incertitude ; les choses ainsi arrangées prennent la!

signification qu'on veut leur donner, et Colomb se trouve être Espa-|

gnol par le lieu de sa naissance et Juif par le sang, aussi bien du côté

de sa mère que du côté de son père, car c'est la coutume des Israélitesi

de ne s'unir qu'entre eux. '

Ainsi s'expliquerait tout ce qu'il y a de mystérieux dans la vie de

Colomb. On sait qu'il n'écrivait qu'en espagnol, ce qui serait surpre-'

nant s'il était Italien, mais qui devient tout naturel, s'il est de la Galice.;

Lui-même, d'ailleurs, n'a-t-il pas appelé l'espagnol sa langue mater-;

nelle. en disant d'elle que c'était nuestro romance'^ On sait aussi qu'il'

évitait de parler du lieu de sa naissance et qu'au besoin il se donnait

pour Génois. La crainte d'être persécuté, si Ton avait connu son ori-

gine Israélite, et le désir tout naturel de bénéficier du bon renoth

qu'avaient alors en Espagne les marins et navigateurs génois, justifient

cette attitude.

Séduit par l'idée que le découvreur de l'Amérique n'était peut-être!

pas un étranger, mais un véritable Espagnol, M. de La Riega se mit

avec ardeur à creuser la question, et, après de longues et minutieuses

I. Voyez sur ce point son Christophe Colomb, vol. II, appendice i, et l'auteuri

anonyme du curieux Livre généalogique des Colomb, Lille, 1891, in-fol.
|
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études, nous dit on, il arriva à la conviction que les choses s'étaient

passées comme il l'avait supposé et que les Colombo de Gènes, père,

mère et frère de Christophe, ainsi que Christophe lui-même, n'étaient

autres que les Colon espagnols et juifs de Pontevedra. Fort de cette

conviction, il s'empressa d'annoncer la grande nouvelle au monde.

C'est à la Société de Géographie de Madrid qu'elle fut promulguée

pour la première fois '. L'etîci paraît avoir été considérable. La plu-

part des feuilles espagnoles furent transportées d'allégresse et un

écrivain de mérite, Don Fernando de Anton del Olmet, s'empara de

la question pour la présenter sous une forme littéraire séduisante aux

lecteurs de la Espaiia Mode}'na\ Deux autres lettrés, Don Enrique
Maria de Arribas et le seiior Arribas y Turull, firent des conférences

sur le sujet, que l'on couvrit d'applaudissements, nous dit la Epoca
de Madrid, et d'autres suivirent cet exemple.

D'Espagne, le nouvel Évangile passa rapidement aux différentes

parties de l'Europe et, à quelques rares exceptions près, fut partout
bien reçu En France, le grave Journal des Débats assura que la

« thèse galicienne méritait l'attention » et le très influent journal,

La Croix^ organe des catholiques bien pensants, n'hésita pas à écrire

que l'Espagne pouvait être hère de M. de La Riega, qui avait découvert

que Colomb était Espagnol. Nombre d'autres journaux firent égale-

ment bon accueil à la thèse, et une feuille mondaine qui est beau-

coup lue y consacra trois colonnes où, faisant allusion à l'origine

juive attribuée au Découvreur, elle remarqua que Rome avait été bien

avisée en écartant l'instance en béatification introduite en sa faveur,

il y a quelques années.

En Italie, comnie on le pense bien, les idées de M. de La Riega
n'eurent aucun succès. La Vita et la Tribuna de Rome, ainsi que le

Secolo de Milan, protestèrent contre ses conclusions, mais paraissent

n'y avoir ajouté qu' une médiocre importance. Il n'en fut pas de même
en Angleterre, où l'omnipotent Times déclara que les raisons qui mon-

traient dans Colomb un Espagnol étaient almost conclusive. Mais en

Amérique, particulièrement dans l'Amérique espagnole, la nouvelle

découverte fut accueillie avec des transports de joie. A Buenos-Ayres,
le seiior Justo E Areal la fit connaître avec bonheur, et un bureau fut

organisé pour la propager. Aux Etats-Unis, elle eut presque le inême

succès, surtout auprès des Israélites, qui s'en montrèrent charmés.

Deux rabbins, l'un à Washington, l'autre à New^-York, la commen-
tèrent favorablement, et on ne manqua pas de profiter de l'occasion

pour dire que la découverte de l'Amérique était due en grande partie

au concours que des Juifs avaient donné à Colomb. Seul, VAme-
rican Hebrejy eut le courage de faire à cet égard des réserves, qui
furent considérées comme déplacées et qu'on n'imita pas. C'est ainsi

1. Cristobal Colon espanol. Confcrcncia.

2. La Espaha moderna, Junio 1910, pp. 1-44.
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qu'un k'iirc' de Washiiii^ioii, M. le professeur Hiram C. Kirk, s'em-

para de la ihèse ei déploya des prodiges d'érudiiiôn pour monircr que
Colomb avait un secret, ci que ce secret n'était pas seulement son

origine juive, mais sa foi juive restée pure et sa croyance qu'il était '

l'envoyé de Jéhovah, le Messie même '.

Mais c'est à Cuba que les assertions de M. de La Riega produisirent

la plus grande impression. La nouvelle inattendue que le découvreur

de leur île était espagnol, tourna littéralement la téie à nombre de

Cubains, notamment à l'un des plus distingués citoyens de la perle

des Antilles : le docteur Constantino de Horta y Pardo. Ce savant,

car, à en juger par la longue liste de titres scientitiques qui suivent

son nom. il doit être extraordinairement savant, se sentit enflammé

du désir de faire connaître urbi et oabi une vérité historique aussi

importante, et, dans ce but louable, il organisa une vaste campagne de

presse, dont le premier acte fui la publication d'une brochure illus-

trée, annotée et documentée, qu'il Ht tirer à 25.ooo exemplaires, des-

tinés à être envoyés à tous les gouvernements, ambassadeurs, minis-

tres, consuls et autres grands personnages, ainsi qu'à toutes les Uni-

versités, Académies, Instituts et Facultés, avec la recommandation,

imprimée en quatre langues, de « remuer ciel et terre » pour faire

connaître au monde civilisé que Colomb est né en Galicie, Espagne '.

Le lecteur, surpris par une objurgation aussi solennelle, ouvre avec

curiosité ce livre, où tous les documents découverts par M. de La

Riega sont reproduits, ainsi que tous les arguments employés pour
les faire valoir, et demeure stupéfait de n'y trouver que des suppo-
sitions dénuées de toute vraisemblance et des assenions notoirement

contraires aux faits les mieux avérés. Et ce qu'il y a de plus extraor-

dinaire encore, c'est que ce fatras, qu'on classerait yolontiers dans la

littérature des fous, a été accueilli avec sympathie par des journaux
de premier ordre, comme le New-York Tribune, le Journal des Dé-

bats, le Times et d'autres.

Il est donc temps de mettre fin à une mystification qui devient

scandaleuse. Nous allons le faire aussi brièvement que possible.

III

Si extraordinaire que soient les suppositions auxquelles M. de La

Riega est obligé d'avoir recours pour mettre sa thèse sur pied, on

peut admettre qu'elles n'ont rien en elles-mêmes d'impossible. Mais

comme toutes les hypothèses, elles ne doivent être prises en considé-

ration qu'à la condition de se concilier avec les faits connus, à moins

1. Tlie secret of Colitmbiis. . ., Washington, Hayworth, 1912.
2. La Verdadera Ciiha de Cristobal Colon, avec cette épigraphe : Esta edicion

tirada consta de 25.000 ejemplares para su distribucion par iodo el mundo civili-

:{ado.
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toutefois qu'on ne fasse la preuve que ces faits ne sont pas ce qu'on

les croyait être.

Or, les faits connus, les faits admis par tous ceux qui se sont occu-

pés des origines colombiennes, sont, en premier lieu, l'existence de

documents authentiques qui nous montrent la famille de Colomb
établie dans le Génovestat depuis le commencement jusqu'à la fin du

xV siècle, et, en second lieu, le témoignage de Colomb lui-même,

de son fils Fernand et de la plupart de ses contemporains, attestant

qu'il était Génois.

Ces documents et ces témoignages, tels que nous les connaissons,

étant inconciliables avec la thèse de M. de La Riega et de ses disci-

ples, il leur incombait de montrer que les premiers sont ou apocry-

phes ou n'ont pas le caractère qu'on leur attribue, et que les seconds

ont été mal lus ou mal interprétés. Ils l'ont compris et n'ont pas
reculé devant la nécessité d'apporter cette confirmation nécessaire à

leurs suppositions. On va voir comment ils s'y sont pris pour cela.

Les documents du notariat italien, nous disent-ils, ne contredisent

pas du tout ceux de Pontevedra, car ils ne se rapportent pas aux

mêmes personnes. Il s'agit tout simplement d'homonymes du Décou-

vreur. Le Domenico Colombo de Gênes et de Savone, que mention-

nent ces documents, n'était pas le père de notre Christophe, et le

Cristoforo, fils de Domenico et tisserand, qui y figure également,

désigne un autre Colombo que celui qui devint grand amiral de

l'Océan.

On voit la portée de cette assertion. Elle suppose que tous les éru-

dits modernes qui ont consacré leur temps aux Etudes Colombiennes,

que Sanguineti, que Stagliano, que Desimoni, que les deux Salva-

gnini, que Belgrano, que Harrisse, que Lollis, ainsi que tous les

savants collaborateurs de la Raccolta Colombiana et bien d'autres,

qui pendant des années ont fouillé les archives publiques et privées

pour y chercher des documents authentiques relatifs à Colomb et à

sa famille, et qui les ont publiés après les avoir étudiés avec soin, ont

commis la grossière erreur de rapporter à la famille de Colomb et à

lui-même des pièces qui ne les concernaient pas. Elle suppose aussi

que tous les auteurs qui se sont appuyés sur les témoignages des

contemporains pour dire que Colomb était Génois, n'ont pas com-

pris les écrits qu'ils citaient, ou les ont cités sans les avoir lus avec

soin.

A la grande rigueur, cela n'est pas impossible. Les pages de l'his-

;oire sont remplies d'erreurs qui ne se sont dissipées qu'avec le

temps, et il n'y aurait pas à s'étonner outre mesure, si la découverte

de quelques documents nouveaux, ou une étude plus approfondie de

ceux déjà connus, venait tout d'un coup renverser des données que
l'on croyait solidement établies. Mais ces choses-là ne se font ni légè-

rement ni facilement. Pour faire admettre ces thèses rénovatrices qui
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vont n rcncomre Jcs idées réunies, il raut les appuyer sur des preuves,

sinon incontestables, du moins sc-rieuses et vraisemblables. Voyons
donc quelles sont celles qu'on nous présente pour montrer que les

témoignages des contemporains favorisent la nouvelle thèse et pour
faire voir que les documents italiens, considérés jusqu'à présont

comme se rapportant à la famille du grand Christophe, mentionnent

principalement des Colombo i|ui ne lui étaient pas apparentés.

IV

Cette grave assertion formant la base même de la thèse de M. de La

Ricga, qui fait de Colomb un Espagnol, ainsi que de celle de

M.Schoen, qui le fait naître en Corse, il importe de dire en quoi con-

sistent ces documents que l'on écarte si délibérément.

Les pièces notariées où figurent les Colombo de Gênes, dans les-

quelles tous les critiques reconnaissent la famille du Découvreur, sont

très nombreuses, et celles concernant DomeniCo Colombo, nom du

père du Découvreur, forment à elles seules un dossier considérable

dont tous les textes ont été publiés dans la Raccolta Colombiana,

volume des Dociimenti. Ces pièces permettent de suivre la vie de

Domcnico depuis son enfance jusqu'à une date voisine de sa mort, et

voici les faits les plus importants qu'elles établissent.

Le père de Domenico s'appelait Giovanni
;

il était de Quinto, près

de Gènes, et avait un autre fils appelé Antonio. En 1429, Domenico,
alors âgé de i i ans, est engagé comme apprenti tisserand (Doc. n° i).

En r4?9, il est maître tisserand à Gênes (Doc. n" 2). En 1470, lui et

son tils, Christophe, âgé de iq ans, prennent des engagements pécur

niaircs (Doc. n" 34). En 1471, sa femme, Suzanne Fontanarossa, fille

de Jacobus de Fontanarubea, donne son consentement à une vente

qu'il a faite (Doc. n° 38). En 1472, son fils Christophe, lainier à

Gènes, est témoin à un testament (Doc. n° 41). Le 21 juillet 1489,

Domenico souscrit à un acte dans lequel il est désigné comme père

de Christophe, de Barthélémy et de Jacopo (Diego en espagnoj) (Doc.

n° 76). En 1490, il donne une quittance où il figure comme tisserand,

fils de Giovanni Colombo (Doc. n° jj). On ne sait plus rien de lui.

Les faits qui précèdent sont incontestables, et incontestés d'ailleurs.

Or, nous savons par différents témoignages, par celui d'Oviedo entre

autres ', que le père du Découvreur était Génois et s'appelait Dome-

nico. Nous savons par Gallo, qui était un Génois en rapports avec la

famille de Colomb et en correspondance avec lui-môme, qu'ainsi que

son père il avait été cardeur de laine ; et un autre Génois, également

contemporain, Senarega, confirme ce témoignage '. Nous savons

1. Historia General, vol. II, pp. 12 et 52.

2. Raccolta
; Fonti, Vol. II, n"* 76 et 77.
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enfin par Colomb lui-même qu'il avaii deux frères, Barihélcmy et

Diego ', fait confirmé par tous les auteurs du temps.
Pour nier que le Domenico Colombo, nommé dans les pièces

citées, était le père du Découvreur et que les trois Colombo appelés

dans ces pièces Christophe, Barthélémy et Jacopo étaient le Décou-

vreur même et ses deux frères, il faut donc faire la preuve qu'à

l'époque en question, il y avait à Gênes deux Colombo appelés

Domenico, dont l'un seulement était tisserand, et qui avaient tous

les deux trois fils appelés Christophe, Barthélémy et Jacopo. Ce

seraient alors les trois fils du Domenico que les documents ne nom-
ment pas qui seraient allés ou plutôt retournés en Espagne, et tous

les autres seraient d'une famille différente.

Inutile de dire qu'on n'essaye même pas de faire la preuve d'une

hypothèse aussi extraordinaire, preuve d'ailleurs impossible, puisque
outre le témoignage de Gallo, mentionné plus haut, il existe des

documents, cités plus bas, qui établissent la parenté des Colombo,
tisserands de Gênes, avec le grand Christophe. Nos auteurs s'efior^

cent, cependant, de donner quelques raisons pour motiver leur sup-

position qu'il y avait à Gênes deux familles Domenico Colombo, dont

Tune n'exerçait pas la profession de tisserand. On va voir ce qu'elles

valent.

V

Parmi les documents en question, un des plus importants est celui

de 1470, où Cristoforo Colombo, ^fils
de Domenico, est représenté

comme ayant alors 19 ans % ce qui reporte sa naissance à l'année 145 1,

c'est-à-dire à une époque postérieure à celle à laquelle il aurait quitté

Pontevedra avec son père, sa mère et son frère. Il ne s'agit pas du

Découvreur, nous dit-on. Pourquoi? Parce que, d'après Bernaldez,

qui le connaissait personnellement, il serait né en 1436, et avait 33 ou

34 ans en 1470. Mais le témoignage de Bernaldez n'est pas recevable

ici, car, entre autres raisons qui montrent qu'il se trompe, il y en a

une qui est péremptoire. C'est l'existence d'un document, découvert

il y a quelques années, et émanant de Christophe lui-même, où il

déclare, en 1479. qu'il avait alors 27 ans passés, ce qui confirme la

première date \

M. de La Riega, que les documents n'embarrassent pas, quand ils

sont contraires à ses idées, conteste l'acte de 1479, comme il conteste

celui de 1470. Pas plus dans l'un que dans l'autre cas, nous dit-il, il

ne s'agit de Colomb, et cela pour la raison déjà donriée, empruntée au

1 . Navarrete, vol. H, p. 227, 3 1 3 et 3 14. Il y a un acte où il est dit que Jacopo
était appelé Diego en Espagne.

2. Raccolta Columbiana. Documenti, n" 34 et nos Etudes critiques, p. 21g.
3. Ce document se trouve dans le Giornale storico e litterario délia Liguria,

janvier-février 1904, et dans le Maga-{ine of American History, janvier 1907.
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témoignage de Rernaldez : Ce ircsi pas on 1451 ou en 1432 que naquit

Colomb, c'est en i4.M). de sorte qu'il a [ui émigrer de Pontevedra

dans la période indiquée
— de 1444 à 1430

— avec ses parents et son

jeune t'rùrc BarilitMemv.

Ce sont là de simples assertions, contraires à l'évidence même, car,

si le Christophe Colomb qui dit, dans l'acte de 1479, qu'il a 27 ans,

qu'il est Génois, qu'il vient de Lisbonne où il retourne et qu'il s'oc-

cupe dans celte ville d'arfaires maritimes, n'était pas le même que
celui de l'acte de 1470, c'esi-à-dirc le luiur Découvreur du Nouveau

Monde, il y avait à Lisbonne, en 1479, deux Christophe Colomb,
tous deux Génois, tous deux du même âge et tous deux navigateurs

ou marins', puisqu'il est admis par tout le monde, mê-me par M. de La

Riega, qu'à cette date notre Christophe habitait la capitale du Portu-

gal et s'y préparait à sa grande entreprise.

Mais, outre qu'il n'est pas permis de rejeter deux actes authentiques

simplement sur l'assertion vague d'un chroniqueur que rien ne con-

rirme et qui est absolument invraisemblable, comme on va le voir, il

en existe un autre, également authentique, qui contredit nctiemeni ce

que disent nos auteurs : c'est une déposition faite sous serment en

1 3 I 3 par Barthélémy lui-même, portant qu'il avait alors 5o ans accom-

plis '. Il était donc né en 146 1 ou 1462 et n'a pu quitter la Galice à

l'époque indiquée.
M. de La Riega, il est vrai, n'a pas connu cet acte, mais il aurait pu

se dire que, si Colomb était né en 1436, il y eut un intervalle de 34 ans

entre sa naissance et celle de sa sœur Bianchinetta, qui naquit en

1469 ou 1470. Ce qui est tout à fait anormal. Enfin, comme c'est en

1488 que Fcrnand Colomb vit le jour, son père, dans l'hypothèse, de

notre auteur, avait alors 32 ans. C'est donc à cet âge avancé qu'il

aurait fait la conquête de la jeune Beatriz Enriquez, mère de son

second fîls. Remarquons encore que, si Colomb est né en 1436, sa

mère devait avoir alors i 3 ans au moins, ce qui reporte sa naissance à

l'année 1421 ; et, comme il est certain que son quatrième enfant,

Diego, naquit en 1468 *, elle serait devenue mère pour la quatrième
fois à l'âge de 53 ans, ce qui ne l'a pas empêchée d'avoir encore une

fille, un ou deux ans après.
Les actes de 1472, mentionnant Cristoforo Colombo, hls de Dome-

nico et lainier à Gênes, lanerio de Janua \ ne se rapporteraient pas
non plus au Découvreur, d'abord parce qu'il y est représenté comme

ayant alors 2 5 ans, ce qui ne pourrait être le cas pour notre Chris-

1. Voyez le texte du document, qui mentionne, en outre, comme étant en relations

avec Colomb, en Portugal, un des Di Negro de Gènes, qui figure dans le Testament

du Découvreur.

2. Los Pleiios de Colon, Madrid, 1892, vol. I, p. 182.

3. Nous avons démontré cela dans nos Études critiques, p. i iG.

4. Raccolta Colombiana, Documenti, n<" 41 et 44. Nos Etudes critiques, pp. 220

et 221.
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tophe, s'il n'avait que kj ans en 1470, et ensuite parce qu'en 1472 il

était en Portugal et déjà marié ou bien près de l'être.

Constatons, en premier lieu, que les deux actes de 1472 ne men-
tionnent aucun âge. Ce sont des critiques modernes qui ont supposé,
à tort, que Colomb devait avoir plus de 25 ans '. Ensuite, les docu-

ments découverts et publiés par Salvagnini ont démontré que c'est

seulement en 1476 que le futur Amiral aborda pour la première fois

au Portugal, et que c'est à la fin de l'année 1477, ou en 1478, qu'il

s'établit à Lisbonne où son mariage dut avoir lieu vers 1479 ou 1480,

puisqu'à son arrivée en Espagne, en 1484 ou 1485, avec son fils Diego,
celui-ci était encore un petit garçon. Ces mauvaises raisons, il est

vrai, ne sont les seules qu'on nous donne pour nier que les Colombo
de Gènes étaient de la famille de notre Colomb. En voici d'autres qui
ne sont pas meilleures.

Si ces Colombo étaient apparentés au Découvreur, nous dit-on, ils

n'auraient pas manqué de se réclamer de lui quand il fut devenu un

grand personnage, ce qu'on ne voit pas qu'ils aient fait. Que signi-
fient donc les pièces judiciaires de i5oi à i5o2 par lesquelles des

créanciers de Domenico, mort insolvable, assignent en responsabilité
ses fils Christophe, Barthélémy et Diego, alors en Espagne, disent les

actes''? Apocryphes, ces pièces, répond-on! Eh! bien est-ce aussi un
faux document que celui par lequel Giannetto, Matteo et Amighetto
Colombo, fils d'Antonio Colombo, frère de Domenico, s'accordent à

envoyer l'un d'eux auprès de leur cousin, Christophe, amiral en

Espagne — Armiratum régis Ispanie
— pour solliciter sa protec-

tion
'

?

M. de La Riega dirait peut-être que ces réponses à ses assertions ne

sont valables que si les actes cités des notaires italiens se rapportent
réellement à la famille du découvreur de l'Amérique, ce qu'il nie.

Assurément. Mais, tant que sa négation ne sera pas justifiée par
d'autres raisons que celles qu'il a données, on doit la tenir pour non

avenue. Jusqu'à preuve du contraire, ces actes sont bien ce que leur

teneur indique qu'ils sont, et ce que tous les Colombistes qui les ont

étudiés disent qu'ils sont. Ajoutons, pour clore ce paragraphe, que

d'après M. de La Riega, ceux des Colombo italiens qui revendiquèrent

l'héritage du Découvreur en iSpS, à l'extinction de sa lignée mâle

directe, ne purent établir leur parenté. Ici encore notre auteur est mal

renseigné. La parenté des Colombo italiens avec le premier amiral fut

au contraire admise. Ce que le Tribunal n'admît point, c'est qu'ils des-

cendaient de lui en ligne directe, condition qu'il fallait remplir pour

hériter, aux termes de l'acte instituant le Majorât ^

1. Voyez sur ce point nos Études critiques, pp. 254 et sq.

2. Raccolta Culombiana, Docunnenti, n" 89 et 90.

3. Raccolta, Documenti, n" 83.

4. Voir nos Études critiques, pp. 38, 5j, 60 et 61,
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Voilà le i^c'iirc <.\v preuve^ doniu- par ims auteurs pour faire voir

que les (Colombo de (iènes ii'éiaieni pas de la laniille du Découvreur.

VI

Si nous passons maintenant à ce (.|ue disent les comemporains et

amis de Colomb, ainsi que Colomb lui-mè'me, sur le lieu de sa nais-

sance, on ne sera pas moins surpris de la manière dont nos auteurs

s'y prennent pour montrer que ces témoignages, si explicites cepen-

dant sur ce point, ne loin pas du découvreur de l'Amérique un

Génois. Tout ce qu'ils disent à cet égard est si étoiiiiani qu'on croirait

qu'ils ne connaissent que de seconde main les documents qu'ils citent,

ou qu'ils les ont bien mal lus, à moins, ce qui serait encore plus grave,

qu'ils ne les aient dénaturés a dessein.

A deux reprises différentes, Colomb lui-même a écrit qu'il était né à

Gènes : Yo nacido en Genova, et un peu plus loin : Ddla saliy en

ella naci
'

. Mais, nous dit-yn, Colomb, dans le même document où il

s'exprime ainsi, se corrige, car il y déclare textuellement que sa vraie

famille est celle de ceux qui sont appelés « de Colon » et dont les

ancêtres s'appelaient de même', phrase dans laquelle M. de La Riega

voit une allusion aux « de Colon » de Pontcvedra et non aux Colombo

d'Italie qui n'employaient pas le de.

Colomb a ctreciivemeni parlé ainsi ',
mais il n'y a dans ce langage

aucune correction ou rectiricaiion de ce qu'il dit de son origine

génoise, au contraire. Colomb prétendait à la noblesse, il disait avoir

des armoiries et voulait surtout qu'on crut que sa famille avait un

passé et de la notoriété. De là, cette expression de los de Colon — des

de Colon — qui est inusitée en espagnol, mais qui est bien italienne.

Dans cette langue, Colomb aurait dit Colombo degli di Colombo,

comme on dit, par exemple, Uberto degli Uberti, ou comme on pour-

rait dire en français les de Rohan. On ne saurait donc voir là qu'un

des traits de cette vanité dont le Découvreur a donné bien des exem-

ples.

Nos auteurs nous disent, d'ailleurs, que les déclarations de Colomb

sur son origine génoise ne comptent pas, parce qu'il avait intérêt a

cacher qu'il était un Juif de Galice pour éviter les persécutions de

l'Inquisition. Au surplus, ajoutent-ils, nombre d'autres témoignages

contredisent le sien sur ce point. Voyons donc ces témoignages. En

premier lieu, on nous cite celui du propre fils de Colomb, qui, dans la

vie de son père qu'il a écrite, aurait dit que celui-ci voulait que son

origine et sa patrie restassent inconnues \ C'est là dénaturer complc-

1. Acte instituant le Majorât. Navarrete, Viages..., vol. 11, pp. 228 et 232.

2. Su verdadero linage es el de lus llamados « de Colon ». cou u antecessores » lla-

mados « de Colon » (La Riega, El Imparcial, Madrid, 27 décembre 1912).

3. Acte instituant le Majorât. Navai-reie, vol. H, p. 227.

4. La Riega, Op. cit., p. i i.
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tement le langage de Fcrnand Colomb. Après avoir assuré qu'on dési-

rait qu'il s'attachât à faire ressortir la naissance illustre de son père,

l'auteur des Historié dit qu'il ne voulut pas se prêter à cela, parce

que Colomb avait agi en apôtre et que, semblable à Notre-Seigneur,

qui, cependant, était de race royale et qui choisit ses propres apôtres

parmi les humbles, il voulait qu'on parlât peu de ses origines '. Il

s'agit ici de l'origine illustre de Colomb et non du lieu de sa nais-

sance, que Fernand ne cachait pas, car, s'il constate qu'on a émis

des doutes sur ce point, il montre que ces doutes n'existaient pas pour

lui, en disant que son père trouva à Lisbonne plusieurs de ses compa-
triotes génois : délia sua na\ione Genovese % et en se désignant, dans

son testament, de la manière suivante : D. Fernando Colon hijo de

D. Cristobal Colon, Genoves \

En parlant comme il le fait, avec une modestie apparente de son

père, Fernand Colomb se conformait aux intentions de celui-ci, qui,

comme nous l'avons dit, avait des prétentions à la noblesse et qui

redoutait qu'on n'apprît que ses parents, dont il ne parlait jamais,

étaient d'humbles tisserands. Son fils pensait comme lui à cet égard ;

de là, sa grande colère contre Giustiniani, qui révéla le fait. Aussi

peut-on relever plusieurs passages de son livre où il fait allusion à

l'illusiration de sa famille, et, quand il fit un voyage en Italie, il ne

manqua pas d'aller à Plaisance pour voir les tombeaux de ses aïeux,

où leurs armes, nous dit-il, étaient gravées.

Après le témoignage du fils de Colomb, qui est donné comme on

vient de le voir d'une si étrange manière, on nous produit celui d'un

Génois distingué, Gallo, chancelier de la Banque de Saint-Georges
et en rapport, comme nous l'avons dit, avec la famille de Colomb.

D'après ce témoignage, le frère cadet du Découvreur, Barthélémy,
serait né en Portugal, fait, ajoute-t-on, qui autorise à croire que
Colomb lui-même était né dans cette région. Et, comme preuve de

cette assertion, on cite une phrase même de Gallo : Sed Bartolomeus

minor natii in Liisitania. Voilà qui est concluant, n'est-ce pas, car

Gallo a bien écrit cette phrase. Seulement, Gallo ajoute demum Ullis-

sipone constiterat, de sorte que la phrase entière veut dire : Barthé-

lémy le plus jeune, le plus petit par la naissance, minor natii, se fixa

enfin à Lisbonne en Portugal '. On voit que ce n'est pas du tout la

même chose.

Mais nos auteurs sont tenaces et. quand ils ont tablé sur une erreur,

ils y tiennent. Gallo, nous assurent-ils encore, n'a pas seulement dit

que Barthélémy était né en Portugal, il dit la même chose de Chris-

tophe, et l'évêque Giustiniani confirme son témoignage. Eh bien !

1. Historié del S. Fernando Colombo, Venise, iSji, fol. 11, verso.

2. Op. cit., ch. V, fol. I I, recto.

3. Col. de docitmentos, vol. XVI, Madrid, i85o, p. 455.

4. Gallo, dans Raccolta, Fonti, vol. H, p. 188.
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Galloat'crii : (^hristi)f'on(s et lùirllinlanu'iis (UAiimbi ffatrcs. uatione

ligures ac Gcnuc' et Giusiiiiiani dit : (lUristofori (lohtnu Geniicnsis '.

Si cela n'csi pas assez claii\ en co qui concerne le l'ière eadci de

Colomb, nous avons sa pn>|i!e déclaration qu'il était Génois, dans la

dédicace en vers qu'il «'crivii sur une carte qu'il avait laite pour le

roi Henry \'I1 : (u'niia cui pairia est '.

Continuant leur bizarre manière de citer les sources, nos auteurs

nous assurent que, comme Gallo et Giusiiniani, les autres contempo-
rains de Colomb ne disent pas qu'il était Génois.

'Voyons cela.

Pierre Martyr, qui entretenaitdes relations personnelles avec lui,

dit. dans un passage, qu'il était Ligure, ce qui était sufTisani, mais

plus loin, il précise davantage en écrivant Gcnucnsis *

. Las Casas,

qui possédait tous les papiers de Colomb, dit qu'il était Rénovés de

nacion. Bernaldez, qui le reçut sous son toit et qui obtint de lui des

renseignements et des documents, écrit qu'il était «rt/î/r^/ de la provin-
cia de Genova\ Oviedo, qui connaissait personnellement Barthélémy,
dit que son frère fiie natural de la provincia de Lignria. que es

en Italia. en laquai cae la cibdad e senoria de Genova ". Geraldini, qui
fut l'un des protecteurs de Colomb, l'appelle Italien de nation et

Génois de la Ligurie : Genua Liguriae\ Michel Cuneo, qui accom-

pagna le Découvreur à son second voyage, dit Christnforo Golumbo
Genuensis '*.

Ces témoignages ne sont pas les seuls. Voici ce que disent de

Colomb les auteurs suivants, qui, comme les premiers, sont tous con-

temporains.
Baiiista Fregoso : natione genuensis \ Senarega : Genuae plebeius;

l'auteur de la Chronique de Pétrarque : natione genovese ;
Madri-

gano : natione italianus, patria genuensis. En un mot, on peut dire

que tous les auteurs du xv« et du xv!*" siècle qui ont parlé de Colomb
l'ont considéré comme Ligure et Génois. Il en est de môme des

auteurs modernes dont l'opinion compte en celte matière, et, puis-

qu'on veut bien comprendre Harrisse et moi parmi eux, je doi>s dire

que je n'ai jamais écrit que Colomb no habia nacido en Genova.

D'accord avec Harrisse j'ai dit juste le contraire.

Cette étonnante manière de rapporter les opinions des auteurs cités

n est pas la seule chose curieuse qui caractérise les publications sur

lesquelles on appelle notre attention avec tant de fracas. On y cons-

1. Raccolta, loc. cit.

2. Raccolta, op. cit., p. 245.
3. Las Gazas, Historia, vol. I, p. 225.

4. De Orbe Xovo, déc. 11, liv. Vil.

5. Bernaldez, Histovia de los Reyes, vol. il, p. 82.

6. Oviedo, Histovia General, liv. Il, ch. 11.

7. Geraldini, Itinerarium, p. 3o2.

8. Raccolta, Fonti, vol. II, p. 96.
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tate avec surprise, par exemple que des critiques qui veulent cor-

riger riiistoirc de Colomb sur un point essentiel sont mal renseignés
sur nombre de particularite's de sa vie aujourd'hui complètement élu-

cide'es. Ainsi, ils croient encore qu'il est né en 1436, qu'il a com-
mencé à naviguer à 14 ans, qu'il parcourut toutes les mers pendant
un quart de siècle, qu'il commanda une galère pour le roi René, qu'il

comparut devant l'Université de Salamanque, et ils admettent d'autres

légendes de ce genre que la critique moderne a depuis longtemps
balayées du livre de l'histoire. D'un autre, côté ils ignorent des faits

dont témoignent des documents qui sont dans toutes les mains. Le
fils aîné de Colomb. Diego, nous disent-ils, ne peut pas être né en

Portugal, parce qu'il ignorait où fut inhumée sa tnère, que ni lui ni son

père n'ont mentionnée nulle part '. Or Colomb a parlé deux fois de

sa femme : dans une lettre de la fin de l'année i5oo
"*

et dans son tes-

tament \ Quant à Diego, il déclare dans son testament que sa mère
est inhumée au monastère du Carmel et il exprime le désir que ses

restes soient transportés à Espaiiola ^

Leur interprétation de nombre de faits très simples n'est pas moins

surprenante. Tout ce qu'ils disent de la Santa Maria, que Colomb
nomma la Gallega parce qu'elle avait été construite en Galice, de

l'origine des noms de Porto-Santo, de San Salvador, et de la Tri-

nidad, qui viendraient de lieux ainsi désignés à Pontevedra, n'a pas le

sens commun. Il en est de même de l'attribution du nom d'Espanola
à Haiti : c'est parce que Colomb était Espagnol qu'il choisit ce nom;
s'il avait été Italien et Génois, il aurait appelé cette île Italiana ou
Genovesa 1

Faut-il encore citer, parmi les preuves qu'on nous donne de l'ori-

gine galicienne de Colomb, que son véritable nom était Colon, qui
est espagnol, et non Colombo, qui est italien, qu'en Portugal il se

faisait passer pour Portugais, et enfin que ceux qui disent qu'il était

Ligure avouent par cela qu'il était Espagnol puisque Ligure est syno-

nyme d'originaire Espagnol !

On pourrait relever bien d'autres choses extraordinaires dans ces

publications, où l'on trouve, à chaque page, pour ainsi dire, des asser-

tions controuvées, des citations fausses, des inférences illogiques et

des suppositions étranges. Mais nous en avons assez dit pour prou-
ver au lecteur qu'il n'y a rien à retenir dans tout ce qu'on a écrit

pour faire de Colomb un Galicien d'origine Israélite, que le simple
fait de l'existence à Pontevedra au xv'' siècle d'une famille Colon,
dont plusieurs membres portaient les mêmes prénoms que ceux des

Colombo de Gênes, et d'une famille Fonterosa, dont le nom rappelle

1. Horta, op. cit., pp. 45-46.
2. Navarrette, vol. H, p. 25 i.

3. Ihid., p. 314.

4- Testament de Diego, dans Harrisse, Christophe Colomb, vol, II, p. 487.
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celui Je la mère du Dtfcouvreui-, tainille iiui éiaii pi-.ibablenu'in juive, .

si l\)ii en juge par les prénoms bibliques qu'on v reniaïque.

(".es laits n'ont, en realiie, rien d'extraordinaire. C.onime on l'a

déjà dit et comme M. de La Riej^a le reconnaît, les Colon pullulaient

dans tous les pays latins. On connaît, dans dos familles de ce ncjm,

plusieurs Domenico et plusieurs BartlitMcmy qui n'étaient pas de

Gènes. Les Colon juifs ne manquaient pas non plus en Espagne. On
en brûla trois à Tarragone en i48(), c'est-à-dire du temps même de

Christophe, qui a pu assister à leur supplice. Les Colon de Pontc-

vedra étaient probablement Israélites, mais, pour voir en eux les

mêmes que ceux de Gênes, il laui dénaturer des faits bien connus et

falsirier le témoignage des contemporains.
Il en est de même des Fonterosa de Galice. De ce que plusieurs

d'entre eux portaient des noms bibliques et de ce que la mère de

Colomb s'appelait Suzanne Fontanarossa on ne saurait conclure à

l'identité des deux familles, et, par conséquent, à l'origine juive de la

mère de notre Colomb. Le nom de Fontanarossa, est purement italien

et nous en connaissons la source : il vient de la vallée de Fontana-

rossa au N. E. de Gênes, où il existe encore aujourd'hui un gros

bourg de ce nom et d'où venait la mère de Colomb. Quant au nom
de Suzanne, nombre de chrétiens l'ont porté et le portent encore.

On trouvera sans doute que ce sont là, en tous cas, de bien pauvres

raisons pour faire de Colomb un juif; nos auteurs, il est vrai, en

donnent d'autres. Ainsi, ce grand homme écrivait dans un style

biblique, il affectait de citer les prophètes ; il lisait de préférence des

livres bibliques, ou d'origine Israélite; lui-même écrivit un livre de

prophéties; sa signature mystique semble rappeler quelques doctrines

juives; Giustiniani dit qu'il était né de parents plébéiens, ce qui

signifie misérables, vils 1 II a fait un legs à un Juif; les Juifs le proté-

geaient ;
il était avare; il se croyait l'envoyé de Jéhovah ;

enfin il

avait les yeux bleus, le teint coloré, les cheveux blonds et le nez

aquilin, qui sont, comme tout le monde le sait, les traits du type

Israélite, surtout de celui du Midi!

Nous nous sommes arrêtés longtemps sur cette singulière thèse,

parce qu'elle a pris un tel développement qu'il était à craindre qu'à

force d'être répétée avec assurance sous différentes formes et dans

plusieurs langues, elle ne finît par s'accréditer auprès de ceux qui ne

connaissent pas la matière. Nous avons cru qu'il était de notre devoir

de remettre les choses à leur place: mais nous l'avons fait en regret-

tant de voir un lettré comme M. de La Riega compromettre son bon

renom littéraire dans une aventure de ce genre, qu'il n'y avait aucuri

intérêt à tenter, car on ne comprend pas l'objet d'une campagne aussi

tapageuse.
La gloire de Colomb n'est-elle pas exclusivement espagnole ? N'est-

ce pas en Espagne qu'il a porté ses grands desseins? N'est-ce pas en
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Espagne qu'on les a accueillis et qu'on Ta mis à même de les exécuter?

Lui-même n'a-t-il pas fait souche en Espagne et n'était-il pas devenu

Espagnol au point d'avoir perdu l'usage de sa langue maternelle ?

Qu'importe alors qu'il soit né à Pontevedra ou à Gênes? Colomb,

quelle que soit la ville où il a vu le jour, appartient à l'Espagne et ne

peut se réclamer que d'elle. C'est à elle qu'il doit ce qu'il a été et c'est

à lui qu'elle a dû ce Nouveau-Monde, dont il avait deviné l'existence

et qu'elle n'a pas su garder.

VII

Il reste à montrer ce que vaut la thèse qui fait de Colomb un Corse

né à Calvi. A la rigueur, cela ne serait pas nécessaire, car, si, comme
on vient de le voir, tous les documents et tous les témoignages que
nous possédons montrent que le Découvreur était Génois, il ne peut

être né à Calvi. Mais les propositions les plus excentriques trouvent

tant d'oreilles crédules, que la critique ne peut se dérober au devoir

de montrer où est la vérité, lors même que cela a déjà été fait.

En effet, la thèse de Colomb Corse et Français n'est pas nouvelle et

on l'a refutée à diverses reprises. C'est en 1841 qu'elle a été posée

pour la première fois devant le grand public, dans des notes sur la

Corse publiées par la Revue de Paris du 2 mai. L'archiviste de la

Marine, Pierre Margry
'

et l'éminent colombiste Harrisse entre-

prirent de s'assurer si elle reposait sur quelque témoignage sérieux,

mais ils n'en trouvèrent aucun. Le personnage que l'on nommait
comme ayant connu des documents établissant la naissance corse de

Colomb, M. Giubega, ancien préfet de Bastia, étant mort, on

s'adressa à son fils qui déclara par écrit que le fait était complètement

inexact, et M. Giamachi, président du Tribunal de première ins-

tance de Calvi, confirma cette déclaration '.

En 1880, cependant un autre patriote corse, M. l'abbé Casanova,

reprit la thèse ''

et, grâce au concours que lui donnèrent nombre

d'autres Corses bien pensants, on obtint du président Grévy un décret

autorisant l'érection d'une statue de Colomb à Calvi. Malgré la pro-

testation que souleva cette sorte de sanction officielle accordée à une

assertion purement hypothétique ^ M. l'abbé Péretti, membre de la

Société historique de la Corse, revint, en 1888 % sur la question à

1. P. Margry, Les Navigations françaises, Paris, 1867, pp. Sôô-Syo et 443.

2. Harrisse, Christophe Colomb et la Corse, Paris, Leroux, 1888, in-8° et Margry,

op. cit.

3. Casanova, La Vérité sur l'Origine et la Patrie de Christophe Colomb. Bastia,

Oliagnier, 1880, in-12.

4. Harrisse, Christophe Colomb, les Corses et le Gouvernement français. Paris,

Weller, 1890, in-8''.

5. Péretti, Christophe Colomb Français, Corse et Calvais. Paris, Chantrée, 1888,
in-S".
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laquelle ilconsHCiii un volume cn»i(.r, où il «.k-vcloppa les arguments
de s(m prédécesseur, sans v ajouter rien de nouveau. C'est alors qu'un
autre ecclésiastique corse, M. l'ablié C>asabianca, vicaire de Saint-

Ferdinand des Ternes, mieux instruit et mieux inspiré que MM. Ca-

sanova et Péretti, jugea utile d'intervenir dans le débat poui- montrer

que toutes ces assertions sur rorigine de Colomb étaient aussi futiles

que peu londées '.

Ce sont cependant ces mêmes assenions que M. Henri Schoen a

prises à son compte et qu'il vient de présenter sous une tormetrès ingé-

nieuse aux lecteurs du Mercure de France \ Pas plus que ses prédé-

cesseurs, il ne prétend produire des documents, mais il insiste sur Tan-

cienneté d'une tradition qui tait naine (Colomb à C^alvi ci cherche dans

la vie du grand navigateur des particularités qui, selon lui, la conlir-

ment.

Harrisse a si complètement démontré que cette tradition n'était ni

ancienne ni même accréditée en Corse \ qu'il est inutile d'entrer ici

dans aucune explication à ce sujet.

Comment, d'ailleurs opposer une vague tradition à des documents

authentiques 1 Mais il n'est pas sans intérêt de mentionner, tout au

moins, les principaux faits qui, d'après notreauteur, justifieraient cette

tradition.

Le premier et le plus important, il semble, est que Colomb à son

premier voyage, était accompagné de nombreux Corses. Si le fait était
.

vrai, on pourrait y attacher quelque importance, mais il est absolument

inexact. La critique a réussi à établir presque tous les noms des

compagnons de Colomb et, parmi eux, il n'y a pas un seul Corse K

Les autres preuves de M. Schoen sont d'un caractère tout particulier.

Nous les citons au courant de la plume.
A sa deuxième expédition, qui se composait de dix-sept caravelles

emportant i.3oo hommes, de l'artillerie et de la cavalerie, Colomb

embarque aussi 20 chiens corses. Cela ne montre-t-il pas qu'il était

Corse lui-même ?

A son premier voyage, les navires de Colomb étaient suivie d'un

grand nombre de poissons que le .Tournai de Bord appelle des Toni-

nas. Or, ce nom, nous assure-t-on, est celui d'un poisson spécial aux

plages de Calvi. Colomb, en se servant de cette expression ne trahit-il

pas son origine calvaise ? Evidemment. Seulement, les champions
de l'origine galicienne de Colomb font remarquer que ce même nom

1. Casablanca, Le Berceau de Colomb devant l'Institut de France et Vopinion

publique. Paris, Welter, 1890, in-S».

2. L'origine corse de Colomb. Mercure de France, Janvier 191 3.

3. Ouvrages cités aux noies précédenies.

4. Nous avons retrouvé les noms de presque lous ceux qui accompagnèrent

Colomb à son premier voyage et nous en avons donné la liste. Histoire Critique,

Vol. II, Appendice XI.
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; de Toninas est celui par lequel les Galiciens, particulièrement, dési-

gnent le ibon et le dauphin, d'oti la conséquence, pour eux, que
Colomb était Galicien. C'est également évident. Cependant, si extraor-

dinaire que lût Colomb, il n'a pu naître à la fois à Pontevedra et à

Calvi !

Colomb donne à deux des premiers ports qu'il découvrit les noms
de Sainte Catherine et de Saint-Nicolas. Or, depuis les temps les plus

reculés, les Calvais ont pour ces saints une vénération particulière.

Mcn"ie observation à propos des noms de Sainte-Marie de la Concep-
tion et de Saint-Sauveur. Ne sont-ce pas là des réminiscences de

lantique autel de Sainte-Marie et de la statue du Saint-Sauveur à

Calvi ? Pourquoi, d'ailleurs, Colomb aurait-il appelé l'île de Boriquen,

aujourd'hui Puerto-Rico, Saint-Jean-Baptiste, si ce n'était le nom du

patron de Calvi ? Enfin, il y a, dans la vieille église de Calvi, un

tableau de Notre-Dame de la Guadeloupe dont on ne connaît pas

l'origine. Pourquoi ne serait-ce pas Colomb qui l'aurait envoyé à cette

église, sa paroisse natale }

Ces preuves de l'origine calvaise de Colomb ne sont pas les seules

que produise M, Schœn, il en donne bien d'autres, qui sont toutes de

la même force, mais il les avance avec une telle bonne foi et une telle

confiance dans leur valeur qu'on n'a pas le courage d'insister sur leur

puérilité.

Notons, cependant, un trait commun à tous ceux qui contestent à

Colomb sa nationalité génoise : c'est la négation que les actes des

notaires italiens relatifs aux Colombo de Gênes se rapportent à la

famille du Découvreur. M. de La Riegaa emprunté ce procédé à l'abbé

Péretti; et M. Schoen l'emprunte à tous les deux. Mais ni l'un ni les

autres n'ont étudié sérieusement ces actes qu'ils semblent ne connaître

que de seconde main. Toute l'argumentation du critique du Mercure

de France sur les deux illustres Colombo, parents supposés de Chris-

tophe, dénote une ignorance complète des documents publiés à ce

sujet par Harrisseet par Salvagnini '. Nous savons très bien aujour-

Id'hui qui étaient ces deux Colombo. De leur vrai nom, l'un s'appe-

lait Guillaume de Casenove, dit Coulon, l'autre, George de Bissipat.

Ils étaient tous deux au service de Louis XI et on les redoutait dans

les ports d'Italie et de la. péninsule hispanique où on les connaissaient

sous le nom de Colombo. Il est probable que Colomb ne lésa jamais

vus '.

Ce n'est pas seulement sur ce point spécial que M. Schœn ignore

les travaux consacrés par la critique moderne aux origines colom-

biennes. Comme les auteurs de l'hypothèse galicienne, il ignore les

1. Harrisse, Les Colombo de France et d'Italie. Paris, 1874 petit in-4", Salvagnini,

Cristoforo Colombo e i Covsari, dans Raccolta. Partie II. Vol. 111.

2. N'oyez notre étude sur les deux Colombo, dans nos Etudes Critiques, p. 129 et

sq.
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plus iiiiporiants rcsuliais des recherclics do ce genre. Colomb ne

cnire i433 et 1445, Colomb marin dès son jeune âge, Colomb capi-

taine au service du roi ilené et les autres légendes colombiennes sont

tranquillement rééditées par lui, comme si elles étaient toujours

acceptées.
Nous ne pourrions, sans allonger outre mesure cette notice, relever

tout ce qui se trouve dans l'article du Mercure de France de con-

traire aux données aujourd'hui définitivement acquises sur la jeunesse

de Colomb. A vrai dire, cependant, nous ne regrettons guère que
M. Schoen ne se soit pas mis au courant de ces études, car .nous y
aurions perdu ringénieu.K iTiémoire qui fait l'objet de ces lignes. Ainsi,

outre les fleurettes qui viennent d'être indiquées, on n'y aurait pas lu

que Colomb n'avait jamais été tisserand, que son rils Fernand était

prêtre et qu'il est mort en i5i6, qu'il n'a jamais consenti à dire fausse-

ment que son père était né à Gênes, et que, selon lui, c'est « au-delà

des mers >^ — ce qui veut dire en Corse — qu'il faut chercher son ori-

gine. On n'y aurait pas vu non plus que les deux célèbres hommes de

mer, surnommés Colombo : l'archipirate et Colombo le jeune, étaient

l'un, le grand-oncle de Christophe, l'autre son oncle, toutes choses

qui répandent une douce gaîté sur un sujet aride par nature, que
M. Schoen a le talent de rendre folâtre par moments. On prend, en

effet, un plaisir rafïiné et délicat à le suivre à travers les subtils efforts

qu'il a faits pour rendre sa thèse vraisemblable, car il met à cette

démonstration une aisance et une bonne foi qui forcent l'éloge et qui

lui font une place honnête parmi les hommes d'esprit qui se sont livrés

à ce genre d'exercices. Il a fallu, jadis, au célèbre auteur de VOrigine
de tous les Cultes trois volumes in-quarto pour démontrer que Jésus-

Christ n'était autre que le Soleil, et l'érudit qui a écrit le livre fameux :

Comme quoi Napoléon n'a jamais existé a. dû remplir un volume pour

exposer sa thèse. M. Schoen a démontré la sienne en trente pages.

C'est un tour de force peu ordinaire, qui le met bien au-dessus de ses

prédécesseurs, car ceux-ci, malgré leur talent et malgré le nombre con-

sidérable de pages qu'ils ont écrites, n'ont convaincu personne, tandis

que le critique du Mercure de France a fait de nombreux prosélytes.

Nous avons sous les yeux, en effet, plus de 5o coupures de journaux
différents, dont les auteurs se félicitent d'être enfin assurés que comme
le Grand Empereur, le Grand Navigateur était Corse et Français.

Aujoutons qu'un savant toulonnais. M, le chanoine Castoing, a fait i

le tour de l'île sacrée pour y propager la bonne nouvelle, dans des

conférences qui ont soulevé partout l'enthousiasme, nous dit La

République du Var. Il n'est pas permis à tout le monde d'avoir des

succès de ce genre.
Henry Vignaud.

Vimprimeur-gérant : UhxssE Rouchon.

LE PUV-EN-VELAV .
— IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON.
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Burzôé paraît être la vraie prononciation du nom lu autrefois

Barzoûyè, rendu célèbre par le livre de contes de Kalila et Dimna
;

car nul n'ignore que, médecin en chef à la cour de Chosroès !«'", il se

rendit dans Tlnde et en rapporta le fameux prototype de tant d'ou-

vrages de littérature. M. Noldeke vient de consacrer quelques loisirs

ie sa laborieuse retraite à traduire l'introduction que le médecin avait

Tiise en tête de son livre, et qu'Ibn-el-Moqaffa' a fait passer, comme
e reste, du pehlevi en arabe. C'est une sorte d'autobiographie où le

j-Tiédecin fait part de ses opinions sur le rôle moral de la médecine et

mr celui de la religion, le tout entremêlé d'anecdotes utilisées plus
ard par les conteurs des deux mondes. Burzôé a été fort vraisembla-

jDlement
influencé par un roman d'origine bouddhique, dont l'adapta-

ion arabe porte le titre de Bilauhar et Bûddsf, mais qui est plus
,:onnu sous celui de Barlaam et Joasaph que lui ont donné les tra-

ducteurs grecs.

On s'est demandé si ce chapitre n'avait pas été imaginé par Ibn-el-

Moqaffa' lui-même. Les nouvelles recherches de M. N. enlèvent toute

/raisemblance à cette supposition. Pourquoi le traducteur aurait-il

Nouvelle série LXXV 19

.
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imagine un mcdecin, et d'où aurait-il tire des considérations sur la

médecine indienne, qu'il devait ignorer? En revanche, il est non

moins certain que sa traduction est plutôt une adaptation assez libre,

dans laquelle il a inséré des réflexions de son crû.

Cette introduction a déjà éié traduite en anglais par Windham
KnatclihuU en iSk), et en allemand par I^hilippe Wolffen 1S37; mais

ces travaux ont été faits sur l'édition de Silvestre de Sacy, dont le

texte est incomplet; on ne possède une recension un peu plus détaillée

de ce passage que depuis la publication des Studij de Guidi, parus à

Rome en 1873. C'est pour ainsi dire un travail entièrement nouveau

que nous donne M. Nôldeke dans les publications de la Société scien-

tifique de Strasbourg; on lira avec fruit les remarques qui précèdent

la traduction proprement dite.

Cl. HUART.

R. Strothmann, Das Staatsrecht der Zaïditen, i vol. ip.-8, xi- 109 pages, Stras-

bourg, Karl. J. Trûbner, 191 2. — Prix : 5 mark.

Avec le volume consacré par M. Strothmann au droit public des

Zéidites débute une série de publications dirigée par M. C. Becker,

destinée à servir de supplément à la revue Der Islam et portant le

titre général de Studien lur Geschichte iind Kiiltur des islamischen

Orients. Cette môme revue avait déjà publié, il y a deux ans, une
j

courte esquisse du même auteur sur la littérature de ces sectaires, qui (

se rattachent à l'imâm Zéid, frère de Mohammed Bàqir. Implantés

au ^'émen, les Zéidites s'y sont créé une patrie, ont contribué à

maintenir l'indépendance de cette contrée, et ont continué d'être, de

nos jours, les infatigables adversaires de l'occupation ottomane.
j

Grâce aux manuscrits de Milan, Leyde, Berlin et Munich, déjà étudiés

par M. S. dans les deux articles sur la littérature des Zéidites parus

dans la même revue en 1 9 10 et 191 1, l'auteur a pu entreprendre de ser-
;

rer de près l'exposé des doctrines de cette branche des Chi'ites, et de
1

commencer la série de travaux qu'il se propose de donner, par-un essai
j

consacré à leur droit public, c'est-à-dire à leur conception du pouvoir j

souverain de ïimdm (chef à la fois spirituel et temporel de la société i

musulmane); ayant fondé un État, il est intéressant de constater la
;

mise en pratique par eux de règles qui, en général, dans l'islamisme, i

sont restées lettres morte. Pourquoi Zéïd a-t-il été préféré à son frère

Bàqir? C'est qu'il avait fait acte de prétendant (p. 26). Les diverses sec-

tes de Chi'îtes sont bien obligées, dans leur polémique, de faire flèche

de tout bois. Dès le début, d'ailleurs, ils ont à expliquer, au regard

des Sunnites, pourquoi ils ont complètement lâché la lignée d'el-

Hasan, fils aîné d'Ali et de Fàtima, pour s'acoquiner à celle d'el-

Hoséïn, le martvre de Kerbelâ. El-Hasan ayant laissé une nombreuse

descendance, dont une branche règne encore actuellement au Maroc,
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pourquoi avoir admis que les pouvoirs de l'imamai passaient à la

branche collatérale. Pour des Iraniens, cela va de soi : El-Hoséïn

avait pour femme la tille de Yezdegird III (celle que la légende appelle

Bîbî Chehr-Bànoû) et leur fils 'Ali Zéin-el-'Abidîn continue la

dynastie nationale des Sàsànides
;
mais l'argument ne saurait toucher

des Arabes. On a donc eu recours à ce prétexte, qu'à la mort de son

père El-Hasan II était encore trop jeune pour succéder à son père

El-Hasan I", et que par suite l'imamat est passé à son oncle (p. 49).

L'argument était facile à rétorquer, les Imamites ayant reconnu pour
hefs spirituels des enfants encore en bas âge.

Le travail de M. S. est une nouvelle et fort intéressante contri-

bution à l'étude de l'apologétique et de la controverse musulmanes

pendant les cinq premiers siècles de l'hégire. Il est accompagné d'une

table des Imàms reconnus par les Zéïdites jusqu'à l'an 424 (io33)

avec l'indication de la date de leur décès, ce qui fournit une série de

points de repère : ceux-ci ne sont pas à dédaigner pour une histoire qui,

au dire de R. Dozy, est passablement « déformée et embrouillée ».

Cl. HUART.

G. AuBOYNEAu et A. Fevret, Essai de bibliographie pour servir à l'histoire de

l'Empire ottoman. Fascicule I : Religion, mœurs et coutumes; in-S", un feuil-

let non paginé + ^^ pages, Paris, Leroux, lyii.

Né à Constantinople d'une famille d'origine française mais deve-

nue, par suite des vicissitudes politiques, citoyenne des Etats-Unis de

l'Amérique du Nord, Gaston Auboyneau, administrateur de la

Banque Impériale ottomane à Paris après avoir été directeur général
du même établissement dans la capitale de la Turquie, avait suivi,

en entrant dans les finances, la voie tracée par son père. Mort jeune

encore et d'une façon imprévue, il a laissé une bibliothèque où, de

son vivant, il s'était attaché à rcunir une fort belle collection d'ou-

vrages précieux concernant rhir.toire des pays dont il s'était occupé
toute sa vie. Les fiches bibliographiques qu'il avait rassemblées for-

ment la base du présent travail, confié aux mains expertes de

M. A. Fevret, attaché titulaire à la Bibliothèque Nationale.

Les notices bibliographiques éparses que nous possédons, soit

les livres écrits en langue turque, soit des ouvrages concernant

l'Empire ottoman, sont naturellement fort incomplètes. Un ouvrage
du genre de celui-ci peut rendre, pour le classement des biblio-

thèques, de réels services, quand même les auteurs ne se seraient

pas dissimulé les imperfections de leur travail. Pour défricher,

il faut bien que quelqu'un mette le premier la main à la cognée.
Nous avons ici un ensemble de 706 numéros (dont 34 manus-

fcrits)
relatifs soit à la religion (musulmane), soit aux mœurs et

coutumes. Les travaux de Belin, que n'ont pas oublié les lecteurs



\
36o REVUE CRITIQUE

du Joitnial asiatique, les caialoi^ucs des biblioihèques d'Ahmed

Vélik pacha, de Ch. Schclcr, soin les principales rclérences citées en

noie.

La transcription des titres turcs suit naturellement la prononcia-

tion de l'osmanli parlé à Constantinople; c'est ainsi que nous avons :

page 79, enami chérif pour an'dmi chcrif, yclioulul Abid pout

)-aqoûl cl-'abd, p. 80, rêchchhàti àb khaïat pour rèchèhdt-i db-i

ha]-al ^traduit inexactement par « cclaboussures », lire '< suinte-

ments »), cl-Mécail iil-miijide pour el-mésail cl-mojidé. P. 81, n" 683.

ce n'est pas le manuscrit du Kimij'd-ï séddet terdjumà-si qui a é\i

exécuté en 1094 hég. par « l'Iman Ghazaii », comme pourrait le fairtt

croire la rédaction delà note, mais l'ouvrage original
lui-même.

Un certain désordre paraît avoir présidé au rangement des fiches

Puisqu'on adoptait une grande division « Religion, mœurs et cou

tûmes », il aurait fallu des subdivisions méthodiques. A moins dï

lire le fascicule en entier, comment identifier un volume quelconque
tombé sous la main d'un collectionneur, qui voudrait se servir de cei

£'.s.vt7i ? L'introduction nous apprend que ce travail sera continué

Puisse M. Fevret nous donner un instrument de recherches plus com

mode et plus maniable!
A. HUART.

l

r.

O. Rf.rtiioi.i>, Die Unverwundbarkeit in Sage und Aberglauben der Grie

chen, mit cinein Anhang ùber- dcii Unverwundbarkeitsglaubeu bei anderer

Vôlkcrn, besonders den Germanen. Gieszen, Tôpelmann, 191 1 ; jS p. (Relig

Vers u. V'orarb. XI, i).

Un certain nombre d'êtres mythologiques et de héros étaient consi-

dérés, dans les légendes antiques, comme invulnérables. Ne serait-C(

pas là un trait de leur histoire primitive, d'où l'on pourrait tirer cettd

conclusion, que l'invulnérabilité est chez eux un reste de leur caractère

divin, et qu'un héros, parce qu'il est invulnérable, doit être regarde,

comme étant originellement d'essence divine? M. Berthold estime

qu'une telle opinion ne correspond pas aux faits connus, ei le prouve;

dans une dissertation (ce fut sa dissertation inaugurale, moins l'appen-

dice) qui est en même temps très complète, et, ce qui est loin d'être

un défaut, très concise. Il est à remarquer, en effet, que ce caractère

d'invulnérabilité est inconnu des plus anciens témoignages, et n'esi

mentionné que dans des textes d'époque relativement récente; Achille,

par exemple, n'est pas invulnérable dans l'Iliade, puisqu'on l'y
voiti

blessé par Astéropée. M. B. recherche donc l'origine de ce trait des

légendes; il considère isolément chacune des figures connues par

quelque témoignage comme invulnérables (y compris le lion de

NéméC;, rassemble, compare et discute les textes, et en dégage la vraie

signification. La croyance à l'invulnérabilité est aussi vieille que le

monde, mais il ne s'en trouve aucune trace dans l'ancienne poésie
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épique; les premières mentions en sont faites par Pindare et par les

tragiques. Ce don merveilleux fut attribué à certains personnages

pour des motifs étiologiques, en vue d'illustrer certains traitsde leur

légende, comme pour Ajax, Kasnée, Cycnos, ou d'expliquer le genre
de leur mort, comme pour Méléagre, Minos, Achille; et il reste

toujours ceci, que primitivement aucun de ces héros n'était invul-

nérable. Quant à Jason, il n'est rendu invulnérable que pour un

jour, et le cas. est tout différent; Pindare ne fait allusion qu'en

passant à une onction protectrice, et ce n'est que plus tard qu'Apol-
lonios a développé le sujet en une scène de magie. Avant de

conclure comme nous l'avons indiqué plus haut, M. B. examine

plusieurs recettes magiques auxquelles la superstition grecque attri-

buait le pouvoir de rendre invulnérable, et dans un appendice il com-

pare des croyances analogues chez d'autres peuples, principalement
chez les Germains et les Scandinaves. C'est une bonne dissertation;

le lecteur partagera l'opinion de M. Berthold, parce que son expo-
sition est nette, précise et convaincante.

My.

M. Heinemann, Epistulœ amatoriae quomodo cohaereant cum elegiis alexan-

drinis. Strasbourg, Trùbner, 1910; 120 p. (Diss. philol. Argentoratenses

selectae, XIV, 3),

I
L'épître amoureuse est un genre qui est représenté, dans la littéra-

ture grecque, principalement par Alciphron, Philostrate et Aristénète*

On a voulu en rechercher l'origine, et l'on s'est demandé si ces épîtres

n'étaient pas des imitations d'élégies alexandrines disparues, élégies

subjectives, où le poète se mettait en scène lui-même et son amour,

qui auraient également servi de modèles aux élégiaques latins, Tibulle,

I Properce et Ovide. On a beaucoup discuté à ce sujet, et les opinions
les plus diverses ont été soutenues. M. Heinemann, après avoir som-

mairement exposé ces opinions dans un chapitre préparatoire, reprend

jla question à nouveau. Mais auparavant il étudie le caractère et l'his-

toire du genre. L'auteur, dans l'épître amoureuse, parle de lui-même
et de ses sentiments, et s'adresse directement à son amie; M. H. en

retrouve des exemples dans les épîtres de Lysias, dans les Xôyo'- ^pw^f/ot

de Lysias et du Ps. Démosthène, qu'il considère comme intermé-

diaires entre le discours et l'épître, plus tard dans les lettres attribuées

jà Epicure, à Cicéron et à d'autres, et dans celles qu'on trouve insérées

'dans les histoires romanesques ;
une épître de Properce et les Héroïdes

d'Ovide appartiennent encore à la même catégorie. Une seconde

espèce et celle des récits erotiques d'où l'auteur lui-même est absent,

et qui sont conçus sous forme de lettre
;
un exemple typique est la

lettre bien connue attribuée à Eschine, sur l'aventure de Callirrhoé.

jM.
H. arrive alors à la question elle-même, et recherche d'abord

:iuelles relations existent entre les épîtres amoureuses et les exercices
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Jcs rlicieiirs. (belles d'Alciphron s'y rauaclu-ni lacilcnicni ; mais comme
on admet, d'auirc part, qu'elles ont pour source directe la comédie,

sans un intermédiaire comme les élégies alexandrincs, M. H. ne
s'y

arrête pas. Il insiste au contiaire sur Philostrate, dum Ls lettres

amoureuses sont remplies de sentences, de lieux communs, d'argu-

ments visiblement empruntés aux rhéteurs, et sur Aristénète, qui pré-

sente les plus grandes analogies avec les fables milésiennes, avec les

controverses de sujet historique, avec les épigrammes alexandrines

qu'il paraphrase, parfois aussi avec les prosopopées et les descriptions;

bien connues dans les exercices de rhétorique. Ce point élucidé — et

l'on ne saurait méconnaître la vraisemblance de cette hypothèse —
M. H. examine si c'est avec raison qu'on est remonté, des épitres

erotiques, à des élégies alexandrines subjectives, et s'est donné pour

tâche de réfuter les partisans de cette opinion; c'est principalement

Gollnisch [Qiuvstiones cïegiacœ, igoSi qu'il combat. 11 signale les

ressemblances que l'on peut contasier entre les épîires amoureuses et

les élégies latines; mais il observe justement que ces traits semblables

ne sont pas autre chose que des lieux communs dont on ne peut rien

conclure, sinon que leur source est indiscernable. 11 est vrai que les

élégies romaines et les épîtres erotiques sont tellement voisines qu'elles

peuvent dériver d'une source commune; mais il faudrait prouver que

cette source est l'élégie alexandrine. Or, poursuit M. H., on a tenté

la démonstration, mais on ne l'a pas faite. Les lettres de Philostratc

et d'Aristénète, et les élégies romaines, comparées avec la comédie, |

avec l'épigramme, montrent au contraire qu'il n'est pas nécessairej

d'avoir recours à des élégies dont on n'a aucune trace, et d'un autrei

côté les différences notables dans la manière dont les épistolographesl

et les Latins ont développé des sujets analogues
— ce que M. H.j

expose à l'aide de nombreux exemples
—

s'opposent également h cette
j

conclusion '. On serait plus légitimement autorisé à penser que les!

déclamations et autres exercices de rhétorique ont fourni aux uns et aux
j

autres bon nombre de ces sujets qu'ils ont traités si complaisamment. i

M. Heinemann a-t-il raison? Sa discussion ne manque pas -de force, i

et l'existence d'élégies alexandrines subjectives paraît bien probléma-

tique; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a pas lieu de les supposer

pour expliquer l'origine des épîtres erotiques et en général de ce

genre de littérature.

My.

Cari RoTHE. Der augenblickliche Stand der homerischen Frage. Berlin,

Weidmann, 19 12, 94 p. (Tir. à part de la Zcitsclirift f. d. Gymnasiahvesen,
Jahresber. d. pliilol. Vereins XXXVIII).

I. M. Ph. E. Legrand conclut de même dans un excellent article : Notes alexan-

drines, I Sur l'élégie, publié presque en même temps dans la Revue des Etudes

anciennes, t. XIII, janvier-mars 191 1.
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Cari RoTiiE, Die Ilias als Dichtung. Paderborn, Schnningh, 1910; xn-366 p.

I. Dans le tirage à part, M. Rothe analyse 6b ouvrages et articles

de revues relatifs à Homère et à la critique homérique, parus pour la

plupart pendant les années 1910-1912. On sait que M. R. est l'un

des plus savants homérisants de notre époque, et que son récent

ouvrage, die Ilias als Dichtung, dont il est question plus loin, a sus-

cité de vives polémiques ;
on n'ignore pas non plus qu'il considère

l'Iliade et l'Odyssée, celles que nous avons, comme composées sur un

plan homogène par un poète unique, et qu'il est un ardent adversaire

de la critique transcendante; on ne s'étonnera donc pas s'il traite

parfois un peu vivement les auteurs qui sont dans le camp opposé,

particulièrement P. Cauer, ni si les ouvrages qui représentent ses

idées sont vus d'un œil plus favorable. C'était, au reste, inévitable
;
et

tout en faisant la part du personnalisme de M. R., le lecteur recon-

naîtra sa haute compétence et la justesse de la plupart de ses appré-

ciations. Il pourra en même temps se faire une idée de la diversité

des méthodes employées dans la question homérique, et verra qu'en

tout état de cause, la critique « esthétique » gagne chaque jour du ter-

rain ;
et il saura gré à la librairie Weidmann d'avoir donné de cette

revue annuelle des ouvrages sur Homère un tirage à part accessible

à tous. Seulement, comme ce tirage à part a sa pagination propre, il

est fâcheux que les renvois fréquents qui y sont faits par l'auteur se

rapportent à la pagination du recueil où il a été inséré. Je ne puis

donner tous les titres des ouvrages analysés; ils sont distribués sous

les rubriques suivantes. I Partie générale, a) le lieu de l'action; b)

l'époque de l'action et la culture que cette action révèle
; c) la légende

et le poète ;
Il La composition des poèmes.

II. Il ne me paraît guère possible qu'un jour le débat ouvert il y a

plus d'un siècle par Wolf sur l'unité des poèmes homériques soit enfin

clos, grâce à l'apparition d'une œuvre à la fois esthétique et critique

dont les conclusions rallieraient tous les suffrages; les goûts littéraires

et les procédés de critique de chacun sont trop différents et les

méthodes d'analyse qui semblent les plus rigoureuses sont trop sou-

vent entachées de subjectivisme. On voit dans Homère ce qu'on

veut y voir; les partisans de l'unité de l'Iliade (c'est de Tlliade qu'il

s'agit ici) partent de leur conception de l'unité pour y accommoder

leurs raisonnements, et les anti-unitaires, séduits par l'idée de démem-

brer le poème et persuadés qu'il n'avait pas primitivement sa forme

actuelle, saisissent toutes les occasions d'en détacher un passage,

Une scène, un chant même tout entier. Il y a là un phénomène d'ac-

tion et de réaction intéressant pour le spectateur, mais qui ne laisse

pas de le troubler, car les arguments invoqués de part et d'autre

sont loin d'être tous irréfutables; on réfute, on est réfuté, et l'on

garde ses positions; il ne peut guère en être autrement, parce que la
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plupart du temps on suppose ce qui est à démontrer, et que l'on fait

un point de départ dcccqui devrait C'tre un point d'arrivée. M. Roihe,
unitaire convaincu, essaie dans le présent ouvrage de faire passer sa

conviction dans l'esprit de ses lecteurs, et pour cela procède d'une

façon toute différente. Deux parties; une partie théorique, pourrais-

je dire, et une partie pratique. Dans la première, il examine les

objections soulevées contre l'unité des poèmes homériques : objec-

tions tirées de la langue et de la versification, des répétitions, des

contradictions, des différences que l'on constate, au cours de l'Iliade,

dans l'armement et la manière de combattre, dans les conceptions

religieuses, dans les relations sociales, .le ne dirai pas que M. R. les

réfute
;

il y a là des points de fait qui ne sont pas niables et dont on

ne saurait contester l'évidence; mais il montre, et cela avec beau-

coup de bon sens, qu'on a tiré de ces constatations de fausses consé-

quences, et qu'elles sont loin d'avoir la portée qu'on leur attribue.

L'analyse, poursuit-il, doit être le fondement de la critique ;
non pas

une analyse pointilleuse, à l'affût des altérations, des remaniements,
des additions possibles, toutes choses pour lesquelles, en réalité, nous

manquons de moyens suffisants d'appréciation; mais une analyse pru-

dente et rationnelle, exempte d'idées préconçues, cherchant à com-}

prendre les intentions du poète et les motifs qui ont pu l'amener à repré-
}

senter les choses de telle ou telle manière; et là, dit M. R., la comparai- i

son avec des passages analogues sera singulièrement fructueuse. C'est
|

à cette analyse qu'est consacrée la seconde partie. M. R. étudie l'Iliade '

en connaisseur
;

il en suit le développement depuis les premiers vers 1

jusqu'à la fin du poème, examine les scènes successives dans leur 1

rapport avec celles qui précèdent et qui suivent, et s'attache surtout à
.1

juger le contenu et la forme de l'exposition, c'est-à-dire les procédés i

mis en œuvre, la technique des épisodes, les traits caractéristiques de
!

la facture, en un mot l'art même du poète. Homère a des défaillances, :

sans doute
;
mais encore est-il nécessaire, pour ne pas porter des

j

jugements faux ou incomplets, d'avoir toujours présent à l'esprit qu'il i

composait pour des auditeurs, et non pour des lecteurs, que notre >

goût actuel diffère de celui des anciens, et que nous n'avons pas le

droit, en présence d'une touche qui nous déplaît, de l'attribuer à un

autre qu'à l'auteur de l'ensemble. Certains épisodes, il est vrai, ne

contiennent rien d'essentiel à l'action, et pourraient manquer sans

inconvénient
;
mais qu'on y regarde de près, et l'on reconnaîtra

qu'ils ne sont pas superflus, mais qu'ils sont ou le prolongement
d'une scène déjà esquissée, ou la préparation de scènes ultérieures.

Pourquoi, dit avec raison M. R. (p. 222), à propos du chant VIII i

dont il justifie excellemment la place dans le plan de l'Iliade, pour-

quoi veut-on supposer dans Homère un art parfait, toujours égal à [

lui-même, alors que nous ne le voyons dans aucun artiste ? L'Iliade

ne s'est pas faite en un jour ;
l'auteur peut avoir ajouté lui-même, 1

\à
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plus tard, à un tableau déjà dessiné, et il n'est pas besoin d'avoir

recours à un interpolateur, si les traits nouveaux s'adaptent à

l'ensemble par quelque côté, et si la main du poète y est recon-

naissable. Or il en est ainsi le plus souvent. On a voulu, par

exemple, arrêter Tlliade au vers 676 du chant XXIV, au moment
où Achille, son honneur satisfait, sa vengeance assouvie, repose
enfin, tandis que Priant rassuré se livre au sommeil, aux côtés

de Briséis. Mais, observe M. R. (p. 332), quelque séduisante que
ioit cette hypothèse, elle n'en est pas moins insoutenable; Priam

ne peut pas être laissé sous la tente d'Achille, ni Hector rester sans

funérailles; alors est-il croyable que cette fin ait été ajoutée par un

autre que par le poète lui-même? L'Iliade se termine, grâce à un
effort d'harmonie plus rafïiné qu'on ne le pense, comme elle a com-

mencé : au début, la prière de Ghrysès, repoussée par Agamemnon,
la peste de neuf jours, et le dixième l'intervention d'Achille, qui fait

naître la querelle ;
à la fin, la prière du vieux Priam. exaucée par Achille,

puis neuf jours de préparatifs, et le dixième les funérailles d'Hector.

Ainsi l'Iliade, selon le mot d'un ami de M. R., ressemble au tympan du

fronton d'un temple. M. R. conclut donc à l'unité de notre Iliade; elle

est l'œuvre d'un seul poète, qui a su, en combinant des données poé-

tiques antérieures et les ressources de son propre génie, concevoir un

plan d'une réelle unité et d'une parfaite cohérence, dans l'exécution

duquel on reconnaît la même main unique, et où certaines intrusions,

que M. R. ne nie point, facilitées dans certains chants par le genre
même de leur exposition, et du reste difficiles à délimiter^ ne peuvent

prévaloir contre ce que révèle l'analyse esthétique et littéraire, faite

sans parti pris et ne dépassant pas les bornes de son domaine. Les

discordances, les contradictions, les disparates que l'on peut relever

dans Homère ne sauraient entrer en ligne de compte, car des génies
comme Schiller et Goethe n'en sont pas eux-mêmes exempts, comme

I
le montre M. R. par de nombreux exemples; et l'on ne s'imagine

pas de mettre en doute, pour des « fautes » de ce genre, l'unité de

Wallenstein et d'Iphigénie. Goethe lui-même a dit (c'est l'épigraphe

que M. R. a mise à son livre) : « L'Iliade a une vertu merveilleuse;

elle est comme les héros du Valhalla, qui le matin se taillent en

pièces et à midi se retrouvent à table avec leurs membres au complet. »

L'exposition de M. R. est d'une clarté et d'une limpidité que nous

ne rencontrons pas toujours dans les ouvrages de ses compatriotes ;

cela tient sans doute à ce qu'il a dû étudier soigneusement la littéra-

ture française pendant plus de vingt ans de professorat au gymnase
français de Berlin. Son livre sera lu, parmi ceux qui étudient et con-

naissent Homère, par trois catégories de lecteurs : les uns, qui
croient à la personnalité d'Homère et à l'unité de ses poèmes, lui

sauront gré d'avoir fortifié leur conviction
;

les autres, dont la foi

chancelante a pu être ébranlée par de savants ouvrages, dus à la
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plume d'hcllJnisies très conipctents, lui devront peut-C-irL' le retour

à leur première croyance; les autres eiilin... mais M. Rothe sait

déjà comment son livre a été accueilli.

Mv.

Charlotte Fr.*:nkm., Satyr-und Bakchenmmen auf Vasenbildern. Iii-So, p. i-

I lo, avec ? pi. ll;illc, Xicincycr, H)i2. Prix : 3 m.

Fille de Max FritMikel et, par suite, élevée à bonne école. M"» F. a re-

pris un sujet déjà traité par Heydcmann et, bien que peu de documents

nouveaux aient été trouvés depuis lors, a trouvé moyen de le renou-

veler par une étude plus précise et plus historique des textes. L'auteur

montre bien qu'au vr siècle les Silènes n'ont rien de nécessairement

dionysiaque et c'est seulement à l'époque des vases à rigures rouges de

style libre qu'on voit ces démons porter des noms bacchiques. Quant
aux Ménades, elles ont une physionomie moins originale et moins

distincte que leurs compagnons et, bien qu'elles aussi Hnisseni par en-

trer en rapports étroits avec Dionysos, elles ne se distinguent guère au

début des simples Nymphes. — P. i i , M"* F. insiste avec raison sur le

nom de Aôpxt; où il voit le Silène épiant et guetteur qui sera représenté

souvent sur les vases peints et en ronde bosse. P. 29, Brygos a pu
fort bien se méprendre et écrire HVAPI2 au lieu d'^Vêptc;, qui convient

au Silène. P. 3-, bonne étude sur les bottes à retroussis faites de

peaux de bêtes et qui sont d'origine barbare. P. 43, Xiôvy, n'a évidem-

ment rien à voir avec Chios. P. 5j, explication hardie de K-.vjpa d'après

rhébraique <( kinnôr ». P. 59, Tîp'^t/.'ôa/; et non, ce qui est absurde,

Tîs'l/;xô[j.rj. P. 82 et suiv., bon résumé des vases classés par ordre his-

torique et par musée et, p. 108-110, index des noms et des matières.

A. DE RiDDER.

S. Reinach. Répertoire de reliefs grecs et romains. Tome III : Italie-Suisse.

In-S", p. i-5ob. Paris, Leroux, 191 2.

Ce volume termine le Répertoire des Reliefs, qui ne rendra pas

moins de services que ses aînés, le Répertoire de la Sculpture et celui

des Vases peints (dont nous attendons toujours le troisième volume).
Je ne reviendrai pas sur des mérites que j'ai signalés ici-même (1910.

I, p. 90^ : il suffira de dire que tout archéologue devra posséder et

fera bien de consulter souvent le recueil de S. R. : ceux-là même —
et ils sont rares — qui auraient à leur disposition les nombreux in-

folio qu'a dépouillés l'auteur trouveront plaisir et profit à en voir

résumer l'essentiel dans un format commode, qui permet et qui favo-

rise les comparaisons fréquentes. Peut-être l'ouvrage aurait-il été

plus utile cncorj si un procédé graphique quelc(mque (hachures ou

pointilIé( avait permis à l'auteur d'indiquer les parties restaurées;



d'histoirk et de littérature 367

sans doute les dessins, déjà forcément sommaires, y auraient perdu

en agrément, mais le lecteur y aurait gagné une sécurité qu'il n'a pas

en présence de monuments dont beaucoup sont en partie modernes.

Je ne formulerais pas ici ce vœu si je ne savais le désintéressement

scieniitique de S. R. et le zèle infiniment méritoire qu'il met à faire

profiter autrui de la science qu'il a pu acquérir.

Comme le recueil ne pourra manquer d'être réédité souvent, je con-

signe ici de menues observations de détail dont quelques-unes pour-
ront ne pas être inutiles à l'auteur, P. 52, 3, lire des Troyennes. P. 58,

la première mention de Dédale est à supprimer. P. 66, 6, deux

triades auxquelles se joint Telonnèsos (remarquer l'inclinaison des

têtes). P. 75, 4, explication douteuse. P. gi , 2, scène des Epitrepontes
de Ménandre d'après C. Robert, Die Masken, fig. 85. P. 104, 2, dé-

formation de l'épisode de Nausicaa. P. 118, 3, griffon marin et non

hippocampe. P. 137, 4, pourquoi les Saisons? P. 04, r, non sûre-

ment funéraire. P. 181, 4, peut-être Satyre (?),
mais non Pan. P. 210,

1-2, les proportions sont fausses entre les deux stèles grecques.,

P. 219, I, Elpis à dr. (?) et Nemesis à g.; dans la partie droite, un

seul Satyre et, au lieu d'Aphrodite, deux femmes, Tune se chaussant

et l'autre se mirant. P. 278, 2, la description aurait mieux fait de

suivre l'ordre des scènes. P. 284, 5, lire p. 274, .9. P. 328, r, plutôt

un fauve : Isis est souvent rapprochée d'un lion sur les intailles

gnostiques. P. 363, 4, Zeus enfant. P. 392, i, Sabazios est très dou-

,

taux. P. 436, I, pas de Pan, mais Héraclès. P. 482, i, Ariane et Dio-

nysos (à cause de la panthère et du rôle subordonné d'Ariane). P. 493, 3,

Erinys, Oreste et Electre (voir la tragédie d'Euripide).

A. DE RiDDER.

Einleitung in die Altertumswissenschaft, v. A. Gerche und E. Norden. Tome I,

2* édition, Leipzig et Berlin 1912, xii- 632 gr. in-8", i3 Marks.

I

— Tome II, 2' édition, 1912, viii-442 p. in-8°. 9 Marks.

Cette seconde édition diffère de la première surtout par des trans-

jpositions.
Pas mal d'additions de détail : la principale se trouve dans

la partie relative à la métrique (p. 007-612), et porte sur les vers

lesbiaques et les daciyloépitrites. De plus, l'index général a été joint à

chaque tome de l'ouvrage.
Les principales additions sont dans les Gesichîspunkte und Pro-

\bleme relatifs à l'histoire de la religion grecque ou à l'histoire de la

philosophie : à signaler surtout ce qui est dit de Cicéron (p. 375 sqq.).

Au reste, le brillant succès de librairie obtenu par celte brève ency-

clopédie est un indice assez sûr de sa valeur à la fois scientifique et

.pratique.

I E. Cavaignac.
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Antike Schiachtfelder, v. J. Khomayi:», III, 2 : .l/;;7.\i, v. G. \'iun, x-
| 11 p.

il! ^^", I 1 car(cs, 2!^ lig. Merlin, ii)i2. iS Marks.

Ce livre termine la série des ciudes relatives à Thisloire iniliiaire

Je ramiquité, inspirées par M. Kromavcr, et dont les précédentes ont

été présentées aux lecteurs de cette Hc\ue. Il contient les tables chro-

nologiques et inJicvs pour tout l'ouvrage.
M. le capitaine Veith y étudie les guerres antiques qui (jnt eu la

Tunisie pour théâtre. Il a pu proHter des progrès de la cartographie
relative à cette région, progrès qui sont la conséquence de l'occupa-

tion française. Il exprime le désir que ces travaux soient complétés

par des touilles exécutées sur les emplacements où ont existé des

localités antiques (p. 763).

Il commence par une étude générale de la région, et juge que IViat

de celle-ci, à l'époque antérieure à l'Empire romain, était aussi sem-

blable que possible à l'état actuel (p. 3 18), l'époque impériale ayant
été m.arquée par un grand progrès suivi, à l'époque musulmane, d'une

décadence et d'un retour offensif du désert. Quiconque a vu l'amphi-
théâtre d'Ed-Djem, et évoqué à cette vue les paroles du Bell. A/ric.
relatives à l'antique Thysdrus, jugera que, si l'appréciation est exacte

pour l'époque carthaginoise, elle est déjà peut-être un peu pessimiste

pour l'époque républicaine romaine.

On regrettera que l'auteur n'ait pas songé à tirer parti de sa con-

naissance approfondie du terrain pour l'histoire d'Agaihocle. Peut-être

même y avait-il quelque chose à tirer des récits relatifs à la campagne
de Régulus. Quoi qu'il en soit, le capitaine V. ne commence son

exposé qu'avec la guerre des mercenaires (241-238).
Dans l'étude de celle-ci, nous signalerons l'identification du lieu

populaire parmi nous, surtout depuis Flaubert, sous le nom de défilé

de la Hache : M. V. montre que le nom de défilé de la Scie, seul

exact, est seul aussi conforme au caractère du terrain désigne.
Dans l'étude de la seconde guerre punique (204-202), une discus-

sion approfondie est consacrée à l'identification de Naraggara CM. V-

montre combien le nom de Zama, consacré pour la bataille 'où suc-

comba Hannibal, est impropre). Je crois que l'auteur diminue à tort

l'importance militaire de la jonction projetée entre les Carthaginois et

'Vermina : sur ce point, M. Pareti, dans son récent article sur le

même sujet [R. Accad. Science di Torino, 1910-1 i), me paraît avoir

vu plus juste.

A propos de la troisième guerre punique (149-146), M. V. n'a étu-

dié que la question de Néphéris. Peut-être aurait-il été possible d'in-

diquer ce que les travaux récents ont fourni pour l'histoire du siège de

Carthage; mais l'auteur a jugé que ce point n'était plus à éclaircir.

Enfin, l'étude de la guerre civile (49-46). Après quelques pages con-

sacrées à la campagne de Curion, le capitaine V. examine celle de

César. La partie la plus brillante du travail me paraît être Fidentifica-
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tion nouvelle proposée pour la ville d'Aggar; je ne suis pas en état de

contrôler l'analyse topographique de l'auteur, mais sa solution me
semble expliquer parfaitement toute une série de difficultés qui

m'avaient arrêté, comme elles ont arrêté tous ceux qui se sont occu-

pés du récit de la campagne. Par contre-coup, elle éclaire la psycho-

logie de l'auteur du Bell. A/rican., qui, selon M. V., serait un officier

de troupe de l'armée césarienne.

Un mot sur la chronologie. M. Veith a soin de transformer en dates

juliennes les dates trop souvent données sans explication par les histo-

riens modernes (débarquement de César, i*'" janvier; bataille de

Thapsus, 6 avril). Mais j'avoue ne pas bien comprendre ses réduc-

tions : la première date (v. lo octobre) me paraît tomber un peu tôt,

la seconde (v. 8 février) un peu tard '. A moins qu'on ne considère

Tannée 47-46 comme intercalaire? Mais c'est ce que j'aurais quelque

peine à admettre. Au surplus, l'important est que la campagne fut une

campagne d'hiver : d'où l'importance vitale de la question des réqui-

sitions pour César, bien qu'il fût maître de la mer.

La narration est alerte, comme il convient, dépourvue de phrases

inutiles, très suggestive,
— l'ironie déployée contre les écrivains non

militaires parfois mordante (cf. la critique du travail de M. Langham-
mer, p. 724, etc.

).

12 cartes permettent de suivre pas à pas l'exposition.

E. Cavaignac.

Wolfgang Goi.THERjDie deutsche Dichtung im Mittelalter, 800 bis 1500. Stutt-

gart,J.-B. Metzler, ig'i2. Grand in-S», viii-602 pp., 6,75 m.

Si l'on fait abstraction de Wackernagel-Martin qui est encore

utile, mais bien vieilli, il existait jusqu'ici deux importantes histoires

de la littérature allemande du moyen âge : celle que M. Fr. Vogt a

publiée dans le Grundriss de M. Paul et celle que M. Golther a fait

paraître dans la collection Kiirschner. L'œuvre de M. Vogt est destinée

à un public instruit. Elle est une admirable condensation des études

que les spécialistes ont publiées sur la matière. Le livre de M. Golther,

solide aussi, mais moins érudit, s'adressait surtout à des lettres qui
n'étaient point germanistes. Quel est maintenant le dessein de cette

nouvelle histoire littéraire que M. Golther vient d'écrire et qui inau-

gure une série d'ouvrages annoncés sous le titre commun Epoques de

la littérature allemande ?

Déjà la désignation du livre aide à répondre à cette question.
M. Golther avait intitulé son premier ouvrage : Histoire delà littéra-

ture allemande. Celui-ci s'appelle : La poésie allemande au moyen dge.

I. 11 faudrait alors rectifier légèrement le calcul des pp. 8440. D'ailleurs, l'au-

teur me paraît allonger à l'excès le temps nécessaire à une armée battue et pour-
suivie pour faire 3o kilomètres.
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Cette différence disiint;Lic les deux livres. Là, l'aLUeur avait visé davan-

tage à instruire, ici il s'attache plus à peindre un tableau de vif colo-

ris. M. Gohher possède un incontestable talent d'écrivain. Il l'a fait

voir en rédigeant cette Poésie allemLinde. Le but qu'il s'est proposé et

qui est d'intéresser un public nombreux a été atteint. Les analyses des

œuvres présentées sont faites avec intiniment de verve et de sens des

effets; les appréciations critiques s'appliquent à mettre en relief leurs

aspects séduisants ; l'histoire des mouvements littéraires est tracée avec

un souci de belle et noble architecture. Et le style est toujours précis,

toujours alerte, toujours sobre et élégant. Rien d'ailleurs de pénible
ou ardu ne vient troubler cette sereine exposition. Les questions épi-

neuses, les théories encore incertaines, les opinions appelant la con-

tradiction ne trouvent pas place en ce livre. On n'y cherchera donc

pas une appréciation détaillée du rôle des traducteurs, ni l'indication

des éléments qui ont concouru à -la formation de grandes épopées

populaires, ni Tenuméraiion des courants dont la réunion a dpnné
naissance à la poésie du Minnesang. Si, dans son Histoire, l'auteur a

rompu quelques lances, ici il fuit toute controverse. Nul ne s'imagi-
nera que c'est par prudence. M. Gohher est parfaitement informé et

d'autre part on sait qu'il ne craint pas la lutte. S'il garde cette attitude

objective, c'est qu'il veut, répétons-le, donner une étude attrayante
d'une période littéraire qui lui est très chère. Ce beau livre rendra

sans nul doute aux études germanistiques un des services les plus
efficaces : il fera mieux aimer les oeuvres de ce moyen âge allemand

dont on parle tant et q.u"on connaît si peu.
F. Piquet.

Annales de la Société J.-J. Rousseau. Tome VIII, 1912, Genève, Jullien, 8°,

p. 391.
Albert Meynier, J.-J. Rousseau révolutionnaire, Paris, Schleicher, s. d.(i9i2),

in-8°, p. 254. Fr. 3.3o.

André Martin-Decaen, Le marquis René de Girardin. Paris, Perrin, 1912.
Avec 12 gravures, in-i6, pp. i5 et 25o. Fr. 3.5o.

Julien TiERsoT, J.-J. 'RonssediVi (Les Maîtres de la musique). Paris, Alcan, 1912,

in-S", p. 280. Fr. 3.3o.

Paul Sakm.^nn, J.-J. Rousseau [Die grossen Er:{ieher. \' . Ed.). Berlin, Reuther et

Reichard, 1913, in-8», p. 198, mk. 3.

G. A. CoLozzA. II metodo attivo nell' « Emilio » — Ripensando 1' " Emilio ".

Saggi, Palermo, Triinarchi, 191 2. in-i6, p. 206. Fr. 2.

J.-J. Rousseau, Les Rêveries du Promeneur solitaire [Bibliotheca lomanica,

159-160). Strasbourg, lleitz, s. d. (1912;, in-12, p. i 5G. Fr. i.

J.-J. Rousseau, Brief an Christophe de Beaumont. Uebersetzt von Emil

Doctor. Mit einer Einfùhrung von Fr. Jodl (Bibliotliek der Aiifkldrung). Franc-

fort-s.-M., Neuer Frankfurter Verlag, 1912, in-8", pp. 16 et 112 mk. i.5o.

I. La célébration du centenaire a imposé aux éditeurs des Annales

de 191 2 un changement à la composition de leur recueil. Des études

trop spéciales, des exhumations de documents et de pièces rares n'au-
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raient pas été à cette date à leur place; il convenait de présenter les

divers aspects de l'influence de Rousseau, d'établir comme un bilan

de son action philosophique ou littéraire. Les sept études, d'étendue

mais non de valeur égale, qui constituent la plus grande moitié du

volume, répondent à cette intention naturelle. Je me bornerai à les

signaler brièvement, ces sortes de raccourcis se refusant trop à l'ana-

lyse. M. Lanson a commencé par nous exposer V Unité de la pensée
de Roiisseait; il nous montre dans l'œuvre du philosophe des direc-

tions constantes depuis 1752, et tout en avouant les contradictions

de détail, reconnaît en lui un homme de rêve et un observateur juste

des réalités, qui subsistent côte à côte et ne se fondent pas moins

dans sa personnalité morale, quoique ayant agi sur les contemporains
et la postérité avec une inégale puissance. Après M. Lanson, M. Mor-

net nous présente VInfluence de Rousseau au xviii'= siècle, et dans un

article très nourri signale une foule de devanciers de Jean-Jacques
dans les domaines les plus divers, pour établir que son action venait

à son heure et devait avoir un retentissement d'autant plus considé-

rable. L'information de M. M. pour la France est riche; pour l'étran-

ger, elle est insuffisante, et cette dernière partie était à sacrifier. Un

philosophe danois, M. Hôffding, a pris pour lui Rousseau et le

xïx^ siècle, et passé en revue les continuateurs directs ou indirects de

sa pensée, Carlyle, Kierkegaard, Nietzsche, Tolstoï, Schopenhauer,
et après eux, les théoriciens de la pédagogie ou du socialisme.

M, Benrubi a esquissé rapidement Rousseau et le mouvement philo-

sophique et pédagogique en Allemagne, et il veut trouver jusque dans

la renaissance contemporaine de l'idéalisme allemand un écho pro-

longé du rousseauisme. Le chapitre Rousseau en Angleterre au

xix'^ siècle de M. E. Gosse, en traduction comme celui de M. Hôff-

ding, nous montre dans un exposé précis et serré le public anglais se

détachant successivement de Rousseau, depuis la fameuse Lettre de

Burke(i79ij jusqu'à l'ouvrage classique de M. Morley (1873). Une
des études les plus attachantes et les plus solides du recueil, qui com-

plétera le livre si pénétrant du regretté G. Vallette, est celle de M. de

Reynold sur Rousseau et la Suisse. Il fait pour le milieu suisse ce

que M. Mornet a fait pour le milieu français, et nous aide à saisir

par une documentation non moins abondante, mais mieuxenchaînée,
tout ce que Rousseau renferme d'helvétisme et en retour comment
l'helvétisme l'a accueilli. Le dernier article enfin de M. Seippel est

consacré à la Personnalité religieuse de Rousseau, en qui l'auteur

voit un ancêtre des pragmatistes d'aujourd'hui.
En dehors de ces larges résumés, où naturellement le déjà dit ne

peut que côtoyer le nouveau, les Anjiales, pour ne pas rompre entiè-

rement avec leur ancienne tradition, nous offrent une très importante
contribution à l'étude critique de l'œuvre de Rousseau. M. L. Favre
nous entretient 'p. 233-3i6)du manuscrit Favre de VEmile que sa
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rainillc a rcs"u en 182? du fils de P. Moulioii. Il se compose de 11

cahiers contenant en tout 264 leuilleis entièrement de la main de

Rousseau. M. 1-". y voit une première rédaction d'ensemble de VEmile,

tentée sur des brouillons antérieurs, vraisemblablement vers ijSS, et

dont le mss. de la Chambre des députés représente une copie. Le

critique successivement étudie les lacunes, les passages inédits, les

variantes et les notes marginales du mss., en donnant des exemples
nombreux des uns et des autres. Neuf planches de fac-similés d'une

exécution excellente permettront de se représenter l'importance de ce

document pour l'étude du travail de composition chez Rousseau.

Comme les précédents volumes, le nouveau recueil des Annales se

termine par la bibliographie (à signaler les comptes rendus des livres

de M. Faguet et G. Vallette) et la chronique de Tannée 191 i, faites

avec le soin ordinaire. La gravure du frontispice reproduit le pastel

de La Tour du Musée de Genève '.

II. On sait qu'aux yeux de certain parti Rousseau passe pour l'auteur

responsable de la Révolution et la cause première de tous les excès où

elle a pu tomber. M. Meynier, dans un cours libre professé en 1909
à l'Université de Toulouse, s'était proposé de ruiner cette légende. La

fête du centenaire lui a donné sans doute l'idée de publier en volume

ce cours qui méritait en effet un plus grand public. Après avoir carac-

térisé le tempérament moral et la doctrine politique de Rousseau dans

ses œuvres essentielles, l'auteur passe en revue les diverses assemblées

de la Révolution, les groupes influents et les chefs de partis, et il

recherche ce qui dans l'élaboration des constitutions, dans les actes

et les discours des hommes politiques, a pu procéder de Rousseau ou

au contraire apparaît en contradiction avec ses doctrines. La Consti-

tuante a subi franchement l'influence du philosophe; le type de l'ad-

miration qu'on y éprouve pour lui, M. M. nous l'a présenté dans

La Réveillière-Lépeaux, dont il a fait autrefois une étude approfondie.
Si avec les personnes on considère les faits, on voit que la Déclaration

des Droits dérive en droite ligne du Contrat social
;
l'auteur l'établit

par un examen parallèle et apporte en outre les témoignages de Mer-

cier et de Gudin. Dans la Législative au contraire il n'y a que des

rapports vagues entre Rousseau et les Girondins, et le philosophe est

aussi innocent de la propagande révolutionnaire par les armes qu'ils

réclamaient que du fédéralisme qui les envoya à l'échafaud. Mais au

milieu des Girondins il y a M™' Roland, et M. M. qui nous en a tracé

un vivant portrait, voit en elle une incarnation, mais plus pure et plus

héroïque, de la Julie de la Nouvelle-Héloïse. Dans la Convention il

I. Lire p. 2, démentent; p. 58, Gellert; p. 79, rationalistes; p. 86, Pastoren-

theologie ; p. gb, des Rechtes, et écrire p. i32, canon de Polyclète, au lieu de :

démo)ttcnt, Geller. uationalistes, Pastoreuthéologie, der Redite, type de Poly-

clitiis.
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n'y a pas de disciples de Rousseau, ni parmi les Dantonistes, ni parmi
les Hebertistes; la constitution de 1793 ne porta pas davantage la

marque de son influence; la création du Comité de Salut public est

en contradiction avec ses doctrines; ce qu'on appelle d'ordinaire les

mesures révolutionnaires eût été désapprouvé par Rousseau. Il a eu

cependant dans cette assemblée un incontestable représentant de sa

pensée : Robespierre, et tout le chapitre qui lui est consacré est un
des plus attachants du livre, Robespierre, pénétré comme Rousseau

de la bonté foncière du peuple, plus franchement démocrate que
lui, socialiste dans la mesure où Rousseau l'était; sa faute capitale
fut de lui emprunter aussi une erreur néfaste, la confusion de la

polique avec la religion, l'État investi du pouvoir de contraindre les

citoyens à la vertu. M. M. a encore relevé dans les tentatives de la

Révolution de réorganiser la religion et l'éducation des influences de

Rousseau, mais elles restent vagues et générales. Quant à l'essai de

régénération sociale que voulut être le projet avorté de Babeuf, il n'y

a entre lui et les idées de Rousseau aucun rapprochement à faire :

Rousseau n'est pas communiste et il a toujours condamné l'appel à la

force pour imposer l'égalité absolue. L'auteur a continué cette con-

frontation des principes rousseauistes avec ceux de la Révolution,
même lorsque sous le Directoire et l'Empire ils en viennent à

d'étranges déformations. Son livre offre ainsi une enquête sérieuse,

impartiale, appuyée sur un constant rapprochement des faits et des

textes et présentée tantôt avec esprit, tantôt avec chaleur.

III. M. Martin-Decaen nous a donné une courte mais intéressante

esquisse biographique du marquis René de Girardin, le dernier hôte

de Jean-Jacques et le créateur des jardins d'Ermenonville. Les archives

de la famille qui lui ont été libéralement ouvertes, quelques menus
documents locaux qu'il a retrouvés dans son village d'Ermenonville,

auquel l'auteur porte une pieuse affection, lui ont permis de reconsti-

tuer l'essentiel de la carrière de René de Girardin. Après un court

passage aux armées et à la petite cour de Lunéville ', il voyagea beau-

coup, donna plus qu'aucun de ses compatriotes dans l'anglomanie et

vint en 1 766 se fixer à Ermenonville. L'auteur nous a exposé en détail

les transformations que le propriétaire fit subir au château et à une
terre triste et sauvage où il voulut mettre l'harmonie d'un paysage du

Poussin, la décoration philosophique dont il se plut à l'embellir, les

améliorations qu'il introduisit dans l'exploitation de ses biens, les

œuvres philanthropiques dont il s'honora. Nous aurions aimé

apprendre avec plus de précision ce que René de Girardin a dû exac-

I. M. M.-D. confond la comédie du Cercle avec celle des Philosophes, bien pos-
térieure (1760). M. Delafarge dans son étude si solide sur Palissot ne mentionne
aucune intervention de Girardin pendant son séjour à la cour de Lunéville.
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icmciii aux Anglais et ce qu'il lenaii de nos philosophes et de Rous-

seau. Sur le séjour de Jean-.lacques à P^rnicnonville, sur sa mon et

son inhumation l'auteur ne pouvait guère apporter du nouveau, il

s'est borné à grouper les témoignages connus; mais il a su reunir des

informations plus neuves sur la conduite de sa veuve après sa mort et

les efforts généreux du marquis pour lui assurer des ressources. Cette

intervention tut d'ailleurs assez mal reconnue par la vulgaire Thérèse.

La rin du livre nous renseigne sur la vie au château d'Ermenonville, sur

ses visiteurs, Delille, Sedaine, Franklin, etc.; on paraît s'y être épris

de recherches scientifiques et peut-être d'illuminisme, en tout cas il

n'y eût pas de loge maçonnique à Ermenonville. Dans le dernier

chapitre nous lisons la part prise par René de Girardin à la Révolu-

tion; il la salua avec joie, il y vit la promesse d'une réalisation des

principes de son ami Jean-Jacques, mais s'aperçut vite que les hommes
de la Révolution leur restaient moins fidèles que lui-même, tout en

protestant d'une commune admiration ; ces conclusions s'accordent

avec la thèse de M. Meynier. Devenu suspect en 1793, le citoyen

Girardin eut la douleur de voir ses beaux jardins saccagés et celle plus

grande de l'enlèvement du mort illustre de l'île des Peupliers. Il se

retira à Vernouillet chez son ami Tautest du Plain, y vécut encore dix

ans et mourut en i8o8. Les amis de Rousseau sauront gré à M. M.-D.

d'avoir fait revivre le bienfaiteur de ses derniers jours et de nous

avoir rendu plus familier le cadre où ils se terminèrent ',

IV. Le musicien dans Rousseau a été déjà souvent étudié. En s'en

occupant à son tour M. Tiersot n'aura pas fait œuvre superflue. Sans

parler de quelques points nouveaux qu'il a éclaircis ou confirmés, et

de documents non sans valeur qu'il nous a révélés, son étude, par le

soin^apporté à la réunion des matériaux, par la stîreté et la précision

de sa démonstration, la connaissance parfaite de la musique contem-.

poraine, est un travail solide. L'auteur Ta partagée en deux parties :

la vie musicale de Rousseau et Rousseau musicien. Pour la première
il s'est strictement renfermé dans le domaine musical, mais en gardant

toujours contact avec les autres manifestations de la vie intérieure de

Rousseau. A suivre son nouveau biographe d'une période à l'autre,

on est surpris de la place si large que tient la musique dans son exis-

tence et de tout ce que nous en révèle son œuvre non seulement

autobiographique, mais aussi littéraire. Les impressions d'enfance et

de jeunesse, les exercices de début avec l'initiation de M"^^ de Warens

et de Le Maître, les études théoriques abordées dans le traité de

Rameau,' les premiers essais de composition de l'autodidacte, l'in-

fluence italienne subie pendant le séjour à Venise, la tentative

d'aborder l'opéra avec les Muses galantes : toutes ces étapes de la vie

I. P. 178,1c père du sociologue Malthus s'appelle Daniel, elnon David.
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du musicien ont été exposées d'une manière abondante et nourrie. Le

Discours de Dijon arrache Rousseau à la musique ;
le Devin du village

n'est qu'un épisode en marge de sa carrière philosophique. Mais si

Rousseau devait à peu près cesser de faire œuvre de compositeur, il

n'en est pas moins mêlé étroitement à l'évolution de l'art musical

contemporain, et son rôle dans la guerre des deux musiques que nous

expose à cette place M. T. est un des plus instructifs chapitres du

livre. Rousseau, en dépit des exagérations de sa pensée, y fait pres-

sentir Gluck, de même que l'ébauche de Pygmalioii s'apparente à

l'œuvre de l'auteur à'Alceste. La dernière partie du livre ramasse les

traits essentiels du musicien dans Rousseau et caractérise l'œuvre

musicale de ce génie intuitif et autodidacte, en tout l'homme de la

nature, toujours prêt à préférer la mélodie à l'harmonie, mais en tout

aussi fidèle à la tradition française. M. T. le montre dans l'opéra des

Muses galantes, dont le premier il a retrouvé d'importants fragments;
il le prouve aussi dans le Devin du village, dont il rapproche telle

mélodie du Jeu de Robin et Marion. Et à côté du compositeur il y a

un musicographe de valeur et un esthéticien original qui sur plusieurs

points a pressenti l'évolution de l'art moderne. M. T. a rejeté en

appendice l'examen de quelques questions de détail et joint un utile

index bibliographique à son étude si substantielle, si neuve par

endroits et d'une démonstration si convaincante. S'il est permis

d'exprimer un regret, j'aurais souhaité trouver dans sa monographie
un chapitre étudiant au point de vue musical la langue de Rousseau,
le rythme de sa prose; je sais que ce serait une incursion dans le

domaine littéraire, mais c'est à un musicien, et non à un critique

ordinaire, qu'il appartiendrait de l'essayer.

V. En Allemagne moins qu'ailleurs il ne manque pas de travaux

sur la pédagogie de Rousseau. M. Sakmann a su pourtant sur ce

sujet rebattu écrire pour la collection des Grands Educateurs une

élude originale. Il a voulu surtout montrer les liens étroits qui unis-

sent les idée nouvelles et fécondes de Rousseau en matière d'éduca-

tion à ses expériences propres, à l'évolution de sa pensée et à toute sa

personnalité morale. Il a donc présenté en un raccourci intéressant,

d'une analyse très nuancée, mais d'un ton parfois dur et dédaigneux

(il est si facile d'accabler Rousseau) tout ce qui peut être considéré

comme une préparation de VEmile. Celui-ci, qui forme le cœur de la

monographie, est pour M. S. moins un traité d'éducation qu'une

anthropologie et une éthique nouvelles. 11 s'agit pour Rousseau de

former une personnalité idéale, en s'appuyant sur la nature et en se

réglant sur les ditTérents stades qu'elle a marqués au développement
de l'individu. .le ne veux pas refaire après M. S. l'analyse qu'il nous

présente de VEmile; elle est très méthodiquement ordonnée pour ce

livre qui n'est systématique qu'en apparence; elle est partout péné-
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trame, riche en obscrvaiions de détail et rajeunit souvent par une

interprétation nouvelle des débats déjà bien anciens. Après une courte

revue des idées pédagogiques se rencontrant dans les ouvrages posté-

rieurs à VEmilc, M. S. conclut par un chapitre sur la valeur actuelle

de Rousseau, Rousseau uud u'ir. Il défend son originalité qu'on a

trop diminuée en soulignant à l'excès des emprunts de détail à Locke

et à Montaigne. Rousseau a établi fièrement la valeur de la personna-
lité humaine, et il l'a sentie comme une création vivante soumise aux

lois de l'évolution. Son système d'éducation, comme celui de tout

penseur subjectif, est très mêlé, plein de lacunes et d'exagérations,

mais aussi d'éléments féconds, qu'on n'utilise pas toujours, mais qu'on
ne nie plus. Cette conclusion dans l'ensemble nous paraît avoir su

faire la part juste entre les vues exactes et les erreurs de Rousseau;
c'est le mérite général de tout l'ouvrage, bien composé et écrit d'un

ton alerte et vivant. L'auteur s'excuse en terminant d'avoir porté une

appréciation trop subjective, parce qu'elle est inévitable avec un

esprit tel que Rousseau. Nous ne prendrons pas plus sérieusement

que lui-même ce reproche qu'il s'adresse. Mais que les temps sont

changés! Voici que l'érudition allemande recherche les agréments de

la forme et dédaigne l'objectivité.

VI. M. Colozza, qui est un profond admirateur de Rousseau et

bien informé de la littérature pédagogique qu'il a suscitée, s'est pro-

posé de démontrer dans le premier de ses Essais que le reproche
adressé au philosophe de n'avoir recommandé qu'une éducation néga-

tive, en laissant faire la nature, est injuste. Il fait voir comment le

maître idéal de Rousseau, en obligeant l'élève à trouver la vérité, au

lieu de la recevoir toute faite, en excitant sa curiosité, en provoquant
des expériences, souvent avec trop d'ingéniosité, est partout préoc-

cupé de former l'intelligence de l'élève et non de la remplir. Le

second essai est un rapprochement de l'Emile et des ouvrages du

philosophe où il a abordé des problèmes pédagogiques, avec l'inten-

tion de prouver qu'il n'y a pas de contradiction entre les principes de

l'éducation de l'homme en soi, considéré en dehors de toute relation

avec l'Etat et la société, telle que l'Emile nous le présente, et cette

éducation envisagée du point de vue politique et social, telle que

Rousseau l'a examinée dans ses Considérations sur le gouvernement
de Pologne ou ses Discours sur l'Economie politique.

VIL La petite collection de la. Bibliotheca romanica sur laquelle

j'aurai l'occasion de revenir, publie un des opuscules les plus intéres-

sants de Rousseau. Le texte reproduit celui de l'édition de Genève de

1782, mais avec une orthographe modernisée (les écarts les plus sail-

lants sont signalés en note). Des fragments se rapportant aux Rêveries

y sont joints, et le joli dessin de Meyer, Rousseau herborisant, ouvre
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le petit volume. M. Ed. Schneegans a écrit une introduction sobre et

juste, parfaitement informée, et ajouté à la fin quelques notes indis-

pensables.

VIII. La. Bibliothèque rationaliste réédite des opuscules du siècle

philosophique destinés à servir dans l'Autriche actuelle la cause de la

tolérance et de la raison. M. F. Jodl, professeur de philosophie à

l'Université de Vienne, est l'initiateur de cette œuvre de vulgarisation
à laquelle les fêles du centenaire ont fait associer Rousseau. Nous
avons ainsi reçu une traduction de la Lettre d Christophe de Beau-

mont. M. Jodl en a écrit l'introduction ^t la version elle-même est

due à M. E. Doctor; elle nous a paru fidèle et d'un tour aisé, là où

nous l'avons contrôlée '.

L. ROUSTAN

— Dans la collection Marcus et Weber de Bonn, M. Ernst Diehl a édité les Vies

antiques de Virgile {Die Vitae V'ergilianae und ilire antiken Quellen, hsg. von

D' Ernst Diehl [n" 72 des Kleine Texte] ; prix : i m. 5o) : à savoir la Vie de

Donat-Suétone (avec un très précieux commentaire pour les 44 premiers para-

graphes), celles de Filargyrius, le Donatus auctus, les Vies de Focas, de Servius,

de Probus, la Vita Bernensis, la Vita Monacensis, la Vita Noricensis s. Patili,

M. D. a revu de ses yeux les principaux mss., et il en a noté les variantes, là

où il y avait intérêt à le faire. Il explique dans son introduction de quel travail

d'exégèse, pratique sur les vers même du poète, sont surtout la plupart des élé-

ments que fournissent ces biographies. Et il pousse plus avant sa démonstration,
à propos de deux épisodes particuliers, dans les exciirsus qui ferment la bro-

chure. — P. DE L.

— Sous le titre un peu trop ambitieux de Manuel d'épigraphie chrétienne.,

M. René Aigrain vient de publier en deux petits volumes un très agréable choix

d'inscriptions grecques chrétiennes (Paris, Bloud; chaque vol. i fr. 20). Les ins-

criptions sont accompagnées d'un commentaire parfois assez détaillé, et dont les

éléments sont empruntés aux épigraphistes les mieux qualifiés. De plus, M. Aigrain
a traduit toutes les inscriptions grecques : précaution utile. Un index est joint à

chaque série. — En parcourant ces deux opuscules, on se rendra compte de la

« contribution » fournie par l'épigraphie à la connaissance des idées chrétiennes

et des sentiments chrétiens. Nous n'apprenons guère par elle que nous ne sachions

déjà par les textes littéraires. Mais elle apporte un utile complément et parfois un

utile contrôle. — P. de L.

— La librairie Tempsky (Vienne)-Freytag (Leipzig), qui a publié récemment des

morceaux choisis de Platon et d'Aristote, à l'usage des classes, semble hésiter sur

la manière dont il convient de les disposer en volumes. M. G. Schneider, l'auteur

de ces ouvrages scolaires, a d'abord donné des morceaux de Platon
; puis le

volume s'est accru de morceaux d'Aristote, et nous en avons reçu en son temps
la partie explicative {Lesebucli ans Platon, mit einem Anhange von Aristoteles II,

I. Cependant p. 5o, « dans la plus étroite familiarité » ne peut être rendu par :

im engsten Familienkreise.
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ErLiiiteniiif^iu. t<)i i, i
'^ y.\ l'eu de temps .iprcs nous recevions la iioisiémc cili-

tion du \c\xc Lescbiicli jus Platon utui Aristolelcs, 1912, 24? p.), revue ci aug-

meniéc
;
enfin les morcciuix d'Aristnic furent publiés ii part, suivis, dans un ménic

volume, des notes explicatives (Lesebuch aiisArislotcles, mit Evltiiitcrun^ot^ ")'2,

8!^ p.)- Cette disposition, qui va contre le pian ordinaire ilc la collection, ne me

parait pas heureuse. C'est une gène pour Télève d Oirc oblige de chercher une

note dans une autre partie du volume; c'est aussi une perte de temps; et il est

indispensable, pour qu'il lise avec fruit, que le texte et la note qui s'y rapporte

soient en niiime temps sous ses yeux. Il serait donc préférable, puisque les notes,

vu leur abondance, ne peuvent pas être au bas des pages, qu'il y ciit un volume

de texte et un volume de notes. J'ai déjà eu l'occasion do dire tout le bien que je

pense des morceaux choisis de Platon (V. Revue du i*^' avril i(jo(j) ; je me boine

à noter que maintenant, outre V^pologie et le Criton, iiscontiennciii aussi VEuthy-

phron en entier. Quant aux morceaux d'Aristote, qui ont pour but de faire con-

naître aux élèves les principales idées du philosophe dans le domaine de la méta-

physique, de la religion, de la morale et de la politique, ils sont choisis avec

méthode et discernement, et M. Sch. y a ajouté les passages de la Poétique qui

concernent la tragédie. On remarquera enfin que M. Schneider a proposé une

vingtaine de corrections au texte de Platon, et à peu près autant au texte d'Aris-

tote, corrections que je ne puis discuter ici. — My.

.ACADÉMIE DKs Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance du 4 avril igi3.—
M. le .Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts envoie ranipliatibn d'un

décret, en date du 3i mars 1913, portant de huit à dix le nombre des associés

étrangers de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie fixe au 6 juin prochain l'exposé des titres des candidats aux deux

nouvelles places d'associés étrangers.
M. Haussoullicr signale à l'Académie la découverte et la publication d'un très

important papyrus grec qui vient d'âtre trouvé en Egypte et appartient à l'Uni-

versité de Halle.
M. le D'' Capitan fait une communication sur des découvertes préhistoriques

récemment survenues en Périgord.
— M. Salomon Reinach présente quelques

observations.
M. CoUignon rend compte de la mission que lui avait confiée l'Académie en le

déléguant pour la représentera l'inauguration de l'Institut français de Madrid.
.Vl. le comte Paul Durrieu présente un manuscrit exécuté pour François de

Rochechouart, gouverneur de Gènes pour Louis Xll à partir d'octobre i5o8. 11

rappelle que ce personnage est déjà connu comme bibliophile : la Bibliothèque
nationale de Paris possède deux beaux mss. provenant de sa collectiop et qui
contiennent la traduction française de Tite-Live par Bersuire et les Chroniques
de .Monstrelet. A Gènes, il fit même composer des ouvrages historiques par un
littérateur qui se donnait à lui-même le nom d'Alexandre Sauvaige et qui a écrit

en français, mais qui était Génois et probablement issu de la noble famille des

Salvago. Sauvaige ou Salvago rédigea pour François de Rochechouart des Chro-

niques de Gênes, jusqu'à Tannée i5o7, qui ont été publiées en 1879 par Desimoni
d après un ms. sur papier de la Bibliothèque de Berne, et une Histoire univer-
selle très abrégée intitulée VEthiquette des temps. C'est de cette dernière œuvre

que M. Durrieu a retrouvé et acquis un luxueux manuscrit sur parchemin,
l'exemplaire même exécuté pour François de Rochechouart, orné de dessins à la

plume rehaussés d'or. Cet ouvrage, qui date de i5oi, n'est en majeure partie

qu'une adaptation de VAquila volante publiée dès 1492, attribuée dans les éditions
à Leonardo Bruni et par Sauvaige à Francesco Accolti d'Arezzo. V^ers la fin, la

compilation prend un caractère plus original dans un chapitre consacré à Louis XII

et au gouvernement de François de Rochechouart.

Séance du 11 avril igi3. — M. de Mély fait une communication à propos du
nom de Fouquet qui se trouve en tète du Livre d'Heures de Louis de Laval. Le
Livre d'Heures de Louis de Laval, qvi'x fut légué par son propriétaire, en 1489,3
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Anne de France, duchesse de Bourbonnais, fiile de Louis Xf, est un des plus
beaux manuscrits de la Bibliothèque nationale. Mais des i85 miniatures de pre-
mier ordre qui le décorent, deux seulement ont été publiées. Les i85 miniatures
à pleine page qu'on y voit ont été exécutées par quatre artistes différents, au
moins : leur technique différente est très caractéristique. Le premier est essen-
tiellement de l'école de Touraine

;
son faire est si magistral que dès 1884 Ramé

prononçait le nom de Fouquet. Continuant sa méthode obiective, M. de Mély
recherche les noms qui pourraient être inscrits dans les miniatures. Dans la pre-
mière série, il ne trouve que roma ; dans un autre, il trouve le nom de Wielau :

c'est celui d'un artiste de Bruges bien connu, l'auteur de plusieurs miniatures

signées de ['Histoire du bon roi Alexandre, du Musée Dutuit. — Dans d'autres

miniatures, on lit les noms de Nicole, Varin, Mathieu, Fortin, Ivone, Coulart : il

est actuellement impossible de les identifier avec des artistes connus. — Repre-
nant alors l'examen de la première partie, M. de Mély remarque que le frontis-

pice est couvert dans sa bordure de lettres séparées, qui, au premier abord,
semblent semées au hasard. Or, dans le haut, à gauche, ces lettres donnent
Bourges, nom d'une miniaturiste célèbre, tille de Jean Lenoir, peintre du roi

Jean ;

— au bas, à droite, à l'endroit où les imprimeurs placent leur nom, sous
Técusson des Laval, le semis se termine par sept lettres : F. O. U. Q. V. E. T. Le
nom entier du grand peintre, inscrit en tête d'une œuvre qu'on lui a déjà attri-

buée, semble donc de nouveau prouver que jamais il ne fut interdit aux artistes

du moyen âge de signer leurs œuvres.
M. Chavarines annonce que la commission du prix Stanislas Julien a accordé

un prix de i,5oo francs à M. Maurice Courant pour son Essai historique sur la

musique classique des Chinois, et une récompense de 5oo francs à M. Gaston
Cahen pour son Histoire des relations de la Russie avec la Chine.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance du ig avril igi3.— M. l'abbé Henri de Genouillac, chargé de mission par le Ministère de l'instruc-

tion publique, entretient l'Académie du résultat de ses travaux à El-'Ahymer. Ce
site (à 125 kil. au S. de Bagdad et à 23 à l'E. de l'Euphrate) est celui de l'an-

cienne ville de Kich, une des premières capitales de la Babylonie, avant même
Babylone. La principale découverte de M. de Genouillac consiste dans le déblaie-
ment d'un ancien palais, de très grandes proportions. Les fouilles au tell dit El-

'Ahymer, « le petit rouge », ont fourni des renseignements sur la construction de
ces édifices religieux où tours à étages {^ig-gourat) tels que le « Temple du fon-
dement du ciel et de la terre », tour de Babel. La « tour » de Kich était dédiée au
dieu national, Zamama. La reconnaissance partielle des trois étages d'une forte-

resse à terrasses, la description du mode de sépulture à l'époque néobabylo-
nienne, toute une collection de figurines et de vases de l'époque d'Hammourabi,
plus de 1,400 textes inédits, tels sont encore d'autres résultats de cette mission.
—' MM. bieulafoy et Heuzey présentent quelques observations.
M. Maurice Prou annonce que la commission du prix J.-J. Berger a décerné les

récompenses suivantes :

5,000 fr. à M. Maurice Tourneux, pour sa Bibliographie de Vliistoire de Paris ;—
2,000 fr. à M. Lucien Lambeau, pour ses livres relatifs à l'histoire de Paris

publiés depuis 1908;
—

i,5o'o fr. à M. de Pachtère, pour son livre sur Paris à

répoque gallo-romaine ;
— 1,000 fr. à M. Henri Stein, pour son livre sur Le palais

de justice et la Sainte-Chapelle de Paris; — 1,000 fr. à M. Alain de Boùard,
pour son Etude de diplomatique sur les actes des notaires du Chdtelet de Paris;— 1,000 fr. à -M. Georges Huisman, pour son étude sur La juridiction de la muni-
zipalité parisienne de Saint-Louis à Charles VH

;
— 1,000 fr. à MM. Paul Gué-

rin et Léon Le Grand, pour les Registres des délibérations du Bureau de la ville

ie Paris
;

— 5oo fr. à M. Georges Daumet, pour ses Notices sur les établissements

~eligieux, anglais, écossais et irlandais fondés à Paris avant la Révolution; —
Joo fr. à .\L Léon Mirot, pour son li\re intitulé : Une grande famille parlementaire
lux XIV" et XV^ siècles ; les d'Orgcmont; — 5oo fr. à M. Marcel Fosseyeux, pour
ies ouvrages relatifs à l'assistance publique à Paris; — 5oo fr. à M"c Bobillier,
Michel Brenet], pour son livre sur Les Musiciens de la Sainte-Chapelle; —
'00 fr. à M. Foiret, pour son étude sur Une corporation parisienne pendant la

Révolution : les notaires.

AcADÉ.MiK DES LvscRiPTiONs ET Belles I,ettres. — Séauce du 25 avril igi3. —
vl. Senart, délégué par l'Académie à l'inauguration de l'Exposition d'art boud-
ihique, rend compte de sa mission.
M. Héron de Villelosse annonce une découverte faite en Bourgogne, près de la

.'illeneuve-les-Convers. C'est celle d'un beau tumulus situé sur la limite des
erritoires de Frolois et de Darcey, à gauche de la voie romaine d'Alise à Langres,
u lieu dit " le Bois vert ». La fouille a été faite par la Société archéologique du
ihàtillonnais et conduite par M. Henry Corot. Le monticule, maintenant qu'il
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est Jcijacé, montre très bien l'appareil de la périphérie extérieure, le mur en

pierres sèches, construit à la tavon îles murs liits gaulois, c'est-à-dire avec des

poutres placées en échiquier, à un mètre de distance les unes des autres dans le

sens horizontal et à 5o ceniimèircs dans le sens vertical. Au centre de cette

grande construction se trouve une tossc profonde de 3 mètres, creusée dans la

roche avec des traces de foyer au fond, ce qui parait indiquer un rite spécial et

encore inconnu. Parmi les objets recueillis tant autour du mur, vers sa paroi
extérieure, qu'à Tintérieur même du tumulus, on a rencontré de nombreux débris

de poteries et bronze fondu qui devront être débarrasses de la gangue terreuse cl

argileuse qui les recouvre. Certains vestiges plus ou moins tondus senibleni révé-

ler une ornementation analogue à celle du timon de char de la Bouvandau autre-

fois décrit par l'ioucst.

M. le marquis de Vogué communique des plans de la basilique de Bethléem,
récemment relevés par les PP. Vincent et Abcl, professeurs à l'Ecole biblique
dominicaine de Jérusalem. Il résulte de ces plans que la basilique a été construite

d'abord, sous Constantin, sur le plan des basiliques latines. C'est sous le règne
de .lustinien que l'abside primitive fut pour ainsi dire emboîtée dans un triple

lobe, en forme de irèrie. Le raccord tut d'ailleurs opéré avec tant de soin qu'il
avait échappé jusqu'alors à ceux qui ont décrit cette église, la plus ancienne de
la Chrétienté, en particulier à .M. Harvey. — MM. Dieuiafoy, de Lasteyrie et Per-
rot présentent quelques observations.
M. Salomon Reinach fait une communication sur le culte de Halac et le drui-

disme. M. Reinach part d'un rite attesté par Euripide dans le culte d'Artémis à

Halae et consistant à toucher la gorge d'un homme avec la pointe d'une cpée pour
en tirer quelques gouttes de sang. Ce même rite, où M. Reinach voit un rite

d'initiation, et non îa survivance atténuée d'un sacrifice humain, était pratiqué en
Gaule vers l'an 40 a. C. Il a pu contribuer à créer la légende qui représente les

Druides gaulois, dont on vante d'autre part la haute sagesse, comme des bour-
reaux altérés de sang. Les Druides avaient, en Gaule, le monopole des sentences

capitales et des sacrihces ;
tout captif, tout condamné mis à mort l'était suivant

des rites religieux, auquels s'ajoutèrent des rites de divination. 11 est probable oue
les Druides ne sacrifiaient jamais eux-mêmes, mais que cette fonction était dévolue
leurs subordonnàés, les hiéropes. Si les Druides étaient exempts du service mili-

taire, comme les prêtres de l'ancien régime, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas
verser de sang. Cette explication paraît imposée par le caractère belliqueux des

Gaulois, qui eussent considéré l'exemption du devoir militaire comme un déshon-
neur. Ce que les anciens nous apprennent de plus sur les pratiques sanguinaires
des Druides est fondé sur des usages mal compris et sur les dires des Marseillais,
ennemis des Gaulois, qui racontèrent des histoires terrifiantes, 100 ans avant notre

ère, au voyageur grec Posidonios, source commune de Strabon,de Diodore et, pour
certains détails invraisemblables, de César.
Sur la proposition de la Commission des Ecoles françaises d'Athènes et de

Rome, l'Académie présente comme candidats à la place de directeur de l'Ecole

française d'Athènes, en première ligne M. Fougères, en seconde ligne M. Dûrrbach.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

LE PUY-EN-VELAV. — IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON
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Sûss, L'éthos. — Déchelette, La collectiou Millon. — Mendel, Catalogue des

sculptures des musées ottomans, I. — E. Mayer, Sur les constitutions italiennes.

— FicKER et Hermelinck, Histoire de l'Eglise au moyen âge.
— Le Nepvou de

Carfort, Duguay-Trouïn. — Looten, La réforme municipale de Choiseul dans

la Flandre maritime, — LehndorfF, Mémoires sur la cour de Prusse, p. Schmidt-

Loetzen. — Marquis de Vogûé, Une famille vivaroise. — Jaray, L'Albanie

inconnue. — Du Plessis, L'Alpe enchanteresse. — B. van Vorst, La poursuite

du bonheur aux Etats-Unis. — J. de Witte, Les deux Congo. — Réau, Saint-

Pétersbourg'.
— L. Maury, Stockholm et Upsal. — A. Proust, Manet. — Fer-

retti^ Le manuscrit palatin de Parme 286. — Wood, Les bases physiques de la

musique. — H. Lemonnier. L'art moderne. — J. Chantavoine, Musiciens et

poètes.
— P. Verrier, L'isochronisme dans le vers français. — Collection Fiebig.

— Stûbe, Lao-tse. — Achelis, Théologie pratique, 6« éd. — Deonna, Les toilettes

modernes de la Crète minoenne. — G. Biasotti, Sur la topographie de Rome.
— HâGG, Une collation de Cassiodore. — Idiotikon suisse. — Bibliotheca roma-

nica. — Académie des inscriptions.

W. Sûss. Ethos, Studien zur âlteren griechischen Rhetorik. Leipzig-Berlin, Teub-

ncr, 1910 ; vi-273 p.

L'ouvrage de M. Sûss est une importante contribution à l'histoire de

la rhétorique grecque, non seulement parce que l'auteur y étudie les

diverses conceptions de l'éihos oratoire dans la multiplicité de ses

manifestations et dans les variations de la théorie ancienne, mais

aussi et surtout parce que cette étude est pour lui l'occasion de péné-
trer plus profondément qu'on ne l'a fait jusqu'ici dans l'analyse des

traités de rhétorique et des œuvres dont la composition laisse voir

distinctement la technique. Le point de départ de toute la discussion

est la manière dont on peut envisager le concept de l'éthos et sa

i'aleur philosophique aussi bien que rhétorique; et en effet, au point
ie vue théorique la question peut se poser différemment, selon que
l'orateur veut dépeindre les caractères des personnes intéressées, ou

relever sa propre personnalité et par conséquent prendre plus d'ascen-

dant sur l'auditeur, ou enfin imprimer au discours lui-même, consi-

déré comme un organisme vivant, une valeur éthique générale qui
n rehaussera le caractère et en augmentera le pouvoir. C'est ce que
M. S. appelle l'éthos psychologique, l'éthos moral, l'éthos dyna-

mique. Au point de vue historique cette différenciation n'est pas sans

Nouvelle série LXXV. 20
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poricc, car la rhciioriquc a procédé du simple au complexe, cl ses pro-

grès soin dus, pour une partie du moins, à ces variations successives

dans la conception de l'étlios, que Ton discerne dans les traités tiiéo-

riqucs des techniciens et dans les ceuvres des oiateurs. Le travail de

M. S. est en réalité une étude historique du développement de ces

conceptions, étude très compréhensive et très documentée, dont la

première partie, Rhctorische Théorie, embrasse toute la période qui

s'étend des commencements de la rhétorique sicilienne à la Rhéto-

rique d'Aristoie. L'intérêt de l'ouvrage est évident; mais il ne con-

siste pas seulement dans l'exposition des principes qui ont guidé les :

anciens dans leur appréciation de ce moyen de persuasion. M. S.

a été amené, pour montrer la valeur ci les résultais des théories, à

analyser les oeuvres les plus importantes d'où se dégagent les élé-

ments essentiels de la rhétorique, ceux du moins qui font l'ob-

jet de ses recherches. Successivement donc il étudie I'eIz-ô; dans les

tetralogies d'Antiphon, remarque que dans le Palamède de Gorgias

apparaît sinon pour la première fois, du moins dans toute sa clarté

l'idée de la oô^a zT.:t<:/Sf^:, xoj Xéyovtûi;, qui joue un si grand rôle dans

l'école d'Isocrate, et montre que certains passages de VHélènc du

même rhéteur éclairent singulièrement la théorie de la xàOapTt<; ;
il

soumet à une critique approfondie le Phèdre, à'oix'û conclut que Pla-

ton est alors avec Gorgias contre Lysias et les techniciens de Sicile, 1

puis \tGorgias, la Rhétorique d'Anaximène [Rhétorique à Alexandre]^ \

et enfin tout particulièrement les trois livres de la Rhétorique d'Aris- !

tote, dont il analyse la composition, et où il distingue avec précision j

ce qui est d'Aristote lui-même et ce qu'il doit aux théories antérieures, i

Quelques pages sur l'éihos dans Denys d'Halicarnasse complètent ,

cette première partie. La seconde, Rednerische Praxis, débute par un I

essai sur les rapports de la pratique et de la théorie oratoires
;
celle-

ci, dit M. S., n'est pas une servante de celle-là; elle a sa vie propre et

doit ses perfectionnements à elle-même
;
elle ressemble, lisons-nous

dans une comparaison assez inattendue, non à l'abeille qui va butiner

au dehors, mais à l'araignée qui tisse sa toile de sa propre substance.

M. S. examine alors quelques exemples de l'éthos dans Lysias, Isée,

Démosthène, et la lin de l'ouvrage passe en revue les formes typiques
de la o'.aSoX-/;, ce moyen éthique à l'aide duquel l'orateur cherche à

discréditer son adversaire, en critiquant, raillant, calomniant même
sa personne, sa famille, sa vie publique et privée ;

les exemples en

sont pris non seulement dans les orateurs grecs, mais aussi chez les

Latins, dans le discours de Cicéron contre Pison, dans la déclama-

tion contre Cicéron attribuée à Salluste,et dans le poème de Claudien

contre Eutrope. En publiant ce volume, M. Siiss, on le reconnaîtra

volontiers, a rendu un bon service aux études grecques en général, et

aux études sur l'éloquence grecque en particulier.
My.
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J. DÉCHELETTE, La Collectioii Millon, Antiquités préhistoriques et gallo-romaines.
Avec la collaboration de MM. l'abbé Parât, le D' Brulard, P. Bouillerot et

C. Drioton. In-8», p. v-xiir, 1-282, avec 46 planches et 58 fig. dans le texte.

Paris, Geuthner, igiS. Prix : 3o fr.

D., dont l'activité est infatigable, rend un nouveau service aux anti-

quités nationales en faisant connaître l'importante collection bourgui-

gnonne réunie par H. Millon. Peu d'amateurs avaient pu l'étudier sur

place, à Dijon où elle est renfermée : la publication intégrale, due à

D. et à ses zélés collaborateurs, porte pour la première fois ses riches

séries à la connaissance des archéologues. Depuis l'âge de la pierre

jusqu'à l'époque gallo-romaine, toutes les périodes sont représentées
dans ses vitrines par des monuments authentiques et dont la prove-
nance, sauf de très rares exceptions, est toujours régionale. Je note-

rai, aux temps paléolithique et néolithique, les trouvailles de la forêt

d'Othe, à l'âge du bronze un sphéroïde gravé où M. Brulard voit un
instrument de musique, p. 67-70. Mais, comme D. le remarque avec

raison dans sa préface, ce qui fait surtout l'intérêt de la collection,

c'est, d'une part, le produit des fouilles exécutées à La Motte Saint-

Valentin en Haute-Marne, de l'autre, les trouvailles faites à Chalon-

sur-Saône, dans l'ancien port de la rivière. A La Motte, où M, Mil-

lon a mis au jour une riche sépulture gauloise, des armes et des

parures qui ressortissent à l'époque de la Tène 1 ont été recueillies

avec deux monuments grecs importés
— un skyphos ou un canthare

attique de style géométrique attardé et un stamnos de bronze dont

l'anse est ornée de yeux prophylactiques ou, plus exactement, d'une dé-

formation de ce motif. Si, comme il ne semble pas douteux, la terre de

la tasse grecque est bien l'argile d'Athènes, la date du monument nous

est donnée par les fouilles de Bologne où l'on a découvert des vases

importés de ce type et peut être fixée vers le milieu du v* siècle. Ce
serait à peu près le moment où se placerait l'urne de bronze et l'on

comprend l'importance de ce synchronisme pour l'étude des importa-
tions helléniques en pays celte. La trouvaille de Chalon comprend
notamment sept broches réunies par des coulants. Un intéressant

:hapitre de D. est consacré aux monuments similaires découverts en

Grèce, en Etrurie, en Gaule et en Portugal, Ce seraient primitivement
des monnaies (oboles), dont la réunion, par six, puis par sept ou huit,

aurait formé la drachme. Il faut joindre à ces pièces de nombreuses

épées, des haches, la partie postérieure d'un casque à visière et décoré
le reliefs, la poignée d'un glaive romain et une rouelle en or trouvée à

Balesme. Ces diverses antiquités sont décrites avec un soin qui fait

lonneur à D., comme à ses collaborateurs, et l'illustration du volume
îst digne de la collection.

A. DE RiDDER,
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G. Mkndel, Musées Impériaux Ottomans. Catalogue des Sculptures, grecques i

romaines et byzantines. Tome premier, avec jS.t lig. il.ms le icxic. Im-8", p. vu-'

XXIV, i-.^()6. Coustantinuplc, i9i2,Prix': 80 piastres.

Hamdy Bey, le véritable fondateur des collections impériales ei

Halil Bey, son frère et digne successeur, ont eu la main heureuse en

confiant à M. la tâche de décrire, après les terre cuites, les sculptures

antiques du Musée. Ce premier volume, que doit suivre à bref délai;

un second et dernier tome, est, dès à présent, l'un des meilleurs cata-

logues qui soient à la disposition des travailleurs. Les 256 monumcni>

dont il se compose sont tous reproduits au trait, procédé qu'on peu;

discuter, mais qui donne toute garantie, lorsque le dessinateur est

consciencieux, comme il le paraît dans l'espèce, et prend pour base

de son travail de bonnes photographies. La description des objets esi

minutieuse et complète; M. se défend d'aimer le style <<

télégra-

phique >», ce dont il faut le louer, en le félicitant d'avoir trouvé un

éditeur qui lui permît de satisfaire son désir d'exactitude. Le lecteur

y gagne d'être complètement renseigné sur les monuments, sans que

l'abondance des détails entraîne jamais des longueurs ou des digres-

sions inutiles : M. d'ailleurs domine toujours son sujet et concluti

chaque fois son enquête par un jugement sans parti-pris où son goût,

très averti, lui fait trouver la solution vraisemblable de maint pro-:

blême difficile.

P. X et suiv., intéressants détails sur l'histoire du Musée, assez

obscure jusqu'à l'avènement d'Hamdy Bey (1881). P. 3, la date pro-i

posée ;'fin du v" siècle) paraît exacte. P. 3i, l'attribution du groupe
Tabnit-Echmounazar aux premières années du V siècle est, sinon

certaine, du moins vraisemblable et M . a raison de l'adopter : de

même, je crois volontiers avec lui que les sarcophages grecs ont été

faits sur place et pour la dynastie locale sidonienne; en tout cas, M.
montre bien qu'aucune preuve précise ne peut être alléguée en faveur

d'un réemploi. P. 70, le sarcophage des Pleureuses daterait de 35o ci

est d'inspiration tout attique. P. 78, pour ces masques de Clercq, voir

mon t. III, 340-2. P. 79, un veau (?). P. 82, la théorie de Noack est

en effet inadmissible. P. 106, l'oiseau est un papillon qui est souvent

représenté de grande taille dans les scènes de ce genre. P. 127-8,

curieux buste funéraire dans une niche qui était hermétiquement fer-

mée. P. 168-9, l'auteur du sarcophage lycien est un bon praticien,

sans originalité, qui est asservi à l'influence de Phidias. P. 172-7,

précieuse étude sur la polychromie du sarcophage d'Alexandre. Le

roi macédonien y est représenté deux fois, mais d'une manière toute

conventionnelle et le style des reliefs rappelle les sculptures du Mau-

solée. P. 221, quelques-uns seulement des sarcophages anthropoïdes
étaient faits pour être dressés. P. 82, sans la barbiche, la tête serait

féminine. P. 239, le relief que Perdrizet croyait archaïstique serait du

v« siècle finissant, mais dû à un artisan rustique. P. 245, beau sarco-

,: f

I
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phage anthropoïde féminin avec indication des pieds. P. 256, pour le

siège, cï. les intailles phéniciennes. P. 283, « tour » lycienne, sur

laquelle ne se relèverait encore aucune influence ionienne, p. 285, si

la représentation n'était pas si indistincte, on pourrait penser, à pro-

pos de l'homme barbu sur une amphore, à l'Héraclès que montrent

les scarabées étrusques. P. 3i3, la thèse de Collignon paraît discu-

table. P. 3/3, la frise Ouest de Magnésie a dû être exécutée à l'atelier,

tandis que les autres faces auraient été sculptées sur place. P. 428 et

suiv.
, première publication complète des fragments de Lagina, impor-

tante composition qui daterait de la fin du i" siècle av. J.-C. et qui

aurait pour sujet le culte d'Hécate et la glorification de Rome; il va

sans dire que l'interprétation reste incertaine dans le détail, mais un

grand pas a été fait vers l'intelligence du monument. P. 558, la Gor-

gone trouvée par HaussouUier au Didymeion appartiendrait à un lin-

teau de porte. P. 56 1, exemple milésien (par suite non péloponnésien)
de la pèlerine portée par le bronze de Lusoi.

A. DE RiDDER.

Bemerkungôn zur frûhmittelalterlichen insbesondre italienischeu Verfas-

sungsgeschichte, von Ernst Mayer. Leipzig, A. Deichert, 1912, VI, 92 p. in-80.

Prix : 4 fr. 5o.

M. Ernest Mayer, professeur à l'Université de Wurzbourg, est

l'auteur bien connu d'une Histoire constitutionnelle de VAllemagne
et de la France du ix« au xiv^ siècle

'

et d'une Histoire constitution-

nelle de V Italie, depuis l'époque des Goths jusqu'à la domination des

corporations de métiers \ Il répond dans la présente brochure, et

d'une manière parfois assez vive ^ aux observations présentées par
M. Hans Niese, dans la Zeitschrift der Savigny-Stiftung

"" contre

certains résultats des recherches, exposés dans son ouvrage sur les

Constitutions italiennes. M. M. profite de l'occasion pour se défendre

contre quelques autres critiques, formulées par M. M. Bresslau,

Lenel, A. Schaub, etc. Certains des développements de sa réplique
touchent également à l'histoire de la France et de l'Allemagne \ La
discussion de l'auteur est avant tout d'ordre juridique et il serait

difficile de l'exposer sans de longs développements, alors même qu'on
se sentirait assez compétent pour trancher le litige entre M. M. et son

1. Deutsclie iind franioesische Verfassiingsgeschiclite vom IXten bis :{iim XlViea

Jahrilundert, Leipzig, Deichert, 1899, 2 vol. in-8°.

2. Italienische Verfassiingsgeschichte von der Gothen^eit bis \iir Zunftherrschaft,
Leipzig, Deichiert, 1909, 2 vol. in-S».

3. P. ex. p. 3i, 57, 61, 63, 64, etc. M. M. ne s'en prend pas d'ailleurs aux seuls

vivants
;

il est dur en parlant des morts et mentionne p. ex. quelque part le grand
ouvrage de Karl Hegel, en l'appelant « Das oberjlaechliche dilrftige Buch ».

4. Vol. XXXII, p. 365 et suivantes.

5. Ainsi, p. 38-4t, il discute des textes relatifs à Carcassonne, Digne, Dijon,
Reims, Toulouse, Toul et Verdun, pour la France, à Cologne, Liège, Metz,
Passau, Ratisbonne, Strasbourg, Utrecht pour le Saint Empire romain.
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principal coniiadicieur. Nous nous bornerons donc à dire que la bro-

ciiure se divise, pour le fond, en deux chapitres; dans le premier,
l'auteur traite de l'inlUience persistante de la civitas romaine sur

l'organisation des cités italiennes ; dans le second il examine les

influences germaniques qui les ont modiriées. M. M. défend avec

Savigny (mais pour d'autres motifs) la théorie fondamentale de cet

illustre savant, d'après laquelle la cité romaine a continué à vivre (à

survivre ou à revivre) dans les organismes urbains des premiers

siècles du moyen âge, théorie combattue depuis par Hegel et la plu-

part deceuxqui ont traité cette question diflicile
;
maisil avoue mélan-

coliquement ^< qu'il est resté à peu près seul de son avis (p. i). Quoi-

qu'il en soit, il y a toujours utilité et protii à examiner de près les

arguments d'un travailleur consciencieux
'

et ceux-là même qui ne

partageraient pas la façon de voir du professeur de Wurzbourg ne

perdront pas leur temps en étudiant les arguments qu'il oppose à

ceux de M. Niese.

E.

G. Krùger, Handbuch der Kirchengeschichte fur Studierende. Zweiter

Teil : Das Mittelalter, bearbeitet von D. Gerhard Ficker, Prof, der Théologie in

Kiel und D' Heinrich Hermelink, Privat-Dozent in Leipzig. Tùbingen, Mohr

(Siebeck), 1912. XI, 278 p. gr. in-S". Prix : 6 fr. 25 c.

Nous avons rendu compte déjà de la troisième partie de cette His-

toire de VÉglise, publiée sous la direction de M. Kruger, de Giessen.

Elle était consacrée à la période de la Réforme et de la Contreréfor-

mation, et était due à M. Henri Hermelink, professeur agrégé à

l'Université de Leipzig \ Le nouveau volume, embrassant l'histoire

du moyen âge, est le fruit de la collaboration de M. Gerhard Ficker,

professeur à Kiel et du même M. Hermelink. Ayant indiqué tout

récemment, ici même, les sérieux mérites et quelques-uns des petits

défauts de ce manuel d'histoire ecclésiastique, à l'usage des étudiants,

il est inutile d'en reparler plus longuement. On y trouve une biblio-

graphie généralement très complète \ une grande abondance des

faits \ un peu trop entassés les uns sur les autres, beaucoup id'idées

1. S'il n'était si sévère lui-même pour autrui, on serait presque touché de le voir

se défendre (p. 92) contre l'accusation d'incurie [Sorglosigkeit) dans ses travaux

puisque son œil ne parvient pas à découvrir les coquilles de son imprimeur et

qu'il n'a pas pu se procurer le concours d'un jeune savant pour les pourchasser à

sa place.

2. Voy. Revue critique du 28 septembre 191 2.

3. On regrettera pourtant que pour certains personnages, les auteurs se bornent

à renvoyer, pour le Literaerischer Nacliweis à la Realencyclopaedie de Herzog-

Hauck, comme par exemple pour le pape Léon IX (p. 66), où l'on ne mentionne

ni la source principale, la biographie de Wibert, ni les nombreuses biographies
récentes du saint.

4. Même de faits d'importance minime et qu'on ne s'attend guère à trouver dans

un résumé si compact, comme par exemple le fait que le tombeau d'Abélard au
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aussi, mais pas toujours assez développées pour qu'un débutant

puisse en profiter autant que le feront des intelligences plus mûres.

Il semble aussi que les proportions entre les différents paragraphes

ne soient pas toujours suffisamment observées '. L'impression du

volume est compacte au point de fatiguer terriblement les yeux et

certains autres arrangements typographiques constituent ce qu'on

serait tenté d'appeler des économies absurdes, puisqu'il s'agit d'un

ouvrage qu'on doit consulter commodément sans cesse \ On ne sera

pas toujours d'accord avec les jugements que les auteurs portent sur

les hommes et les choses
;
ainsi les idées de l'empereur Othon III et

du pape Sylvestre II ne paraissent en somme pas plus « puériles »

[knabenhaft] que bien d'autres de ce temps (p. 62) et il est permis de

douter du « vif désir » de Frédéric II de vivre en paix avec l'Eglise

en exauçant tous ses vœux» (p. 129). Si le pape Innocent III récla-

mait au nom de celle-ci le droit de régenter l'humanité, ces 0. paroles

insensées » (}uahnuntiige Worie), n'étaient pas tant l'écho de ses

ambitions personnelles que l'expression des idées dominantes à son

époque (p. i25). Mais, en général, on peut dire que MM. Ficker et

Hermelink apprécient équitablement les acteurs et les événements

qu'ils font passer sous nos yeux \ et leur manuel sera certainement

utile aux travailleurs plus expérimentés qui sauront s'en servir *.

E.

C'« Le Nepvou de Carfort, Duguay-Trouin, sa maison natale, sa sépulture,

les manuscrits et les mémoires. Documents inédits. Paris-Saint-Brieuc, 191 2,

broch. in-80, iii_ — Champion, éd.

En attendant l'histoire complète de Duguay-Trouin que prépare

Père-Lachaise est encore aujourd'hui « ein Wallfahrts^iel fur itnglucklich Lie-

bende » (p. 107).

1. Ainsi l'on trouvera que pour un volume où toute l'histoire religieuse du

moyen âge est résumée en 270 pages, c'est trop de consacrer six pages à S. Boni-

face et «eî// pages à Charlemagne, quelle que soit l'importance historique de ces

personnages.
2. Non seulement il est presque impossible de fixer dans sa mémoire les sigles

qui répondent aux recueils et aux périodiques cités, mais il est regrettable que

pour gagner une place minime, on ait supprimé les points entre les initiales des

prénoms des auteurs. Encore aurait-on dû placer au moins ces rudiments de pré-

noms après les noms des écrivains cités, et ne pas nous imposer la tâche de

déchiffrer les titres des ouvrages latins et français en caractères gothiques.
3. Ils y mettent même parfois de l'humour, comme lorsqu'ils disent, en pariant

des inventions pieuses du mystique strasbourgeois Rulman Mersvvin : « Die Mys-
tifikation hat den Sinn fur Mystik lieimisdi erhalten » (p. 198).

4. P. (5i, lire Robert le Bougre au lieu de Robert de Bougre.
— On ne peut

appeler Sismondi un Italien, puisqu'il est né et qu'il est mort à Genève et qu'il

écrivit en français.
— Michelet était autre chose qu'un « geistreicher Vielschrei-

ber » (p. 242), etc. Un répertoire provisoire est joint au volume, mais on annonce
la publication prochaine d'un index général, maintenant que les quatre tomes du

' Manuel de M. G. Krùger ont tous paru.
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l'auteur de cette brochure, voici quelques renseignements inédits, et

précis, sur la demeure du grand corsaire malouin. Ils sont tirés de

papiers de familles et d'archives notariales. Plusieurs sont reproduits

par la photographie, comme les divers aspects de la maison. Un plan

comparatif de Saint-Malo permet de comprendre l'ancienne topo-

graphie de la ville.

M. Le Nepvou de Carfort expose en outre les raisons qui le persua-

dèrent de l'existence des restes de son héros dans l'église Saini-Roch,

à Paris, et qui lui firent entreprendre des fouilles dans le but de les

retrouver. Une intervention de la Commission du vieux Paris l'em-

pêcha de les continuer.

Quant aux manuscrits des Mémoires de Duguay-Trouin, après en

avoir étudié les origines et comparé les textes, M. Le Nepvou de

Carfort démontre que le texte publié n'en est qu'une « traduction

sèche, incomplète, et parfois peu exacte ». On ne peut que souhaiter

qu'une meilleure version en soit donnée au public, et que nous puis-

sions lire le récit de cette existence d'un brillant homme d'action en

une édition vraiment critique.

H. M.

Chanoine C. Looten, La Réforme municipale du duc de Choiseul (1764-

1766) et son échec dans la Flandre maritime. —
Lille, 191 2, in-8", imp.

'

Victor Ducoulombier.
'

Grâce à la communication de documents particuliers, M. le cha-

noine Looten a pu mettre au point cet épisode symptomatique de *

l'histoire de la Flandre maritime au cours du xvme siècle. Il y voit
',

avec raison l'un des signes précurseurs de la Révolution dans cette 1

province, l'une des causes et non des moindres, dont l'ensemble I

déchaîna le cataclysme. !

Les anciennes libertés communales des vieilles cités flamandes, 1

glorieusement conquises jadis, s'étaient peu à peu transformées. Elles
'

avaient fini par constituer un faisceau de privilèges au profit d'une

classe restreinte de bourgeois, dont le maintien à peu près perpétuel
j

et systématique dans les fonctions municipales était devenu la source -

d'abus intolérables, et d'un gâchis financier qui avait réduit au plus i

mal le budget des villes pour le plus grand profit particulier de ces i

privilégiés.

Choiseul essaya de réagir : il fit décréter la gratuité absolue des

fonctions et des charges, corrigea l'abus de l'accaparement des offices
;

par un petit nombre de familles toujours les mêmes, et réintroduisit

dans le choix des administrateurs locaux le principe de l'élection,

abandonné depuis environ un siècle et demi.

Les privilégiés, atteints au vif, se défendirent. Ils s'appuyèrent sur

le subdélégué général de l'intendant, et mirent dans leurs intérêts le
;

gouverneur de la Flandre^ le prince de Rohan-Soubise. Acceptée dans
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d'autres provinces, acceptée même dans des villes de Flandre comme
Saint-Omer, Dunkerque et Bourbourg, la réforme se heurta dans les

autres à une obstruction systématique. La disgrâce de Choiseul enleva

tout espoir de la voir jamais appliquer.

Mais en 1789, ce seront les partisans de cette réforme de 1 765-1766

qui mèneront l'opposition lors de la réunion des corporations, prépa-
ratoire aux élections pour les Etats-Généraux; ce seront eux qui pla-

ceront la liberté municipale au premier rang des revendications des

cahiers de doléances.

Cinquante-cinq pages de pièces justificatives, judicieusement
choisies parmi les documents que M. le chanoine Looten eut à sa

disposition, forment le complément de son étude.

Henri Malo.

Dreissig Jahre am Hofe Friedrichs des Grossen, aus den Tagebûchern des

Reichsgrafen Ernst Ahasvérus Heinrich Lehndorff, Kammerherren der

Koenigin Elisabeth Christine von Preussen. Mitteilungen von K. Ed. Schmidt-

LoETZEN. Nachtraege, Band II. Gotha, F. A. Perthes, igiS, 414 p. in-S". Prix :

12 fr. 5o.

Le comte Ernest Ahasvérus Lehndorff, né en 1727, fut chambellan

de l'épouse de Frédéric II, de 1748 à 1775 et mourut longtemps après,

en 181 I. Il a laissé un Journal, rédigé en français ', qui ne comprend
pas moins de dix-huit volumes et qui s'étend de \jbo à 1806. De ces

mémoires M. K. Ed. Schmidt publiait un premier recueil d'extraits

en 1906; le volume embrassait la période 1750-1756, plus quelques

passages relatifs à des années postérieures. L'ouvrage intéressa le

public, toujours friand de détails intimes sur les existences princières;
on réclama la suite, et en 1909 l'éditeur mettait au jour un premier
tome des « Suppléments » [Nachtraege] dans lequel on trouve certains

passages, plus intéressants qui avaient été éliminés d'abord, puis la

sn'ne du Journal jusqu'en 1765. Nous ne connaissons pas ces deux

premiers volumes, qui ne sont point parvenus à la Revue. Le second

tome des Nachtraege que nous annonçons ici, renferme des textes

concernant les années 1766 à ij'jS ;
ils s'arrêtent au moment où

Lehndorff donne sa démission de chambellan '\

Sommes-nous gâtés par l'évidente supériorité de cette branche spé-
ciale de l'histoire, dans notre littérature nationale ? Je ne sais, mais on

s'attendrait volontiers à trouver dans les Trente années à la cour de

1. On peut regretter que l'éditeur n'ait pas donné ce Journal dans la langue
originale, .\-t-il craint ne plus trouver en Allennagne assez de lecteurs capables
de comprendre un texte français ou bien n'a-t-il pas voulu que le grand public
se rende compte jusqu'à quel point la cour du héros national était francisée dans

I la seconde moitié du xviir siècle ?

2. On peut lire au besoin les Suppléments sans recourir au premier volume

publié, .\I. Schmidt-Loetzen en ayant réimprimé plusieurs paragraphes afin de
: rétablir la continuité du récit.
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Frédcficle-Grand plus de choses intéressâmes ei l'ensemble du rccit

reste assez, terne. Tout d'abord le titre n'est pas très exact, car l'auteur

était attache au service spécial de la reine Elisabeth. Or celle-ci

n'existait pas, pour ainsi dire, on le sait, pour le roi de l^russe, qui ne

se rencontrait avec elle que rarement, dans les grandes cérémonies

de cour', et, par suite, Lehndorff n'a que peu fréquenté le monarque*,
son service auprès de sa maîtresse, femme insignifiante et tatil-

lonne '. étant des plus absorbants et des plus pénibles ^ La personna-
lité originale de Frédéric reste donc le plus souvent absente de notre

récit \ Le narrateur, homme correct et pieux, qui perd sa première
femme en 1766, ainsi que plusieurs de ses enfants, puis se remarie

avec une demoiselle de la haute noblesse silcsienne, a plutôt des goûts

d'intérieur; il se lamente de ne pouvoir vivre dans ses terres de Prusse,

il note soigneusement les fréquentes grossesses dans sa famille, il se
\

répand en réflexions philosophico-rcligieuscs sur la vanité des choses

de ce monde (p. go), mais il ne manque malgré cela aucune fête de la

cour, aucune réception solennelle, aucun pique-nique intime auquel

on l'invite et sa verve un peu grincheuse, sous des apparences de

vénération monarchique profonde, sait fort bien égratigner princes et

princesses, seigneurs et dames d'une cour, qui, d'après lui, ressem-

blerait tort à un enfer ^ Si le prince de Prusse (le futur Frédéric-

Guillaume II) est pour lui un homme de mérite ^ la princesse est

a une personne bornée et grossière »
*

;
la princesse Ferdinand fait

1. A propos d'une de ces rares rencontres, Lehndorff ajoute que le roi a parlé à

la reine « très cordialement, ce qui n'est pas arrivé depuis vingt-cinq ans »

(p. 296).

2. Il a d'ailleurs, à tort ou à raison, Fimpression que le roi ne l'aime guère

{Der Koenig ist mit mir immer sclilecht verfahren, dit-il, p. 232).

3. Pourtant elle avait le mérite d'aimer la société
;

« sans la princesse, qui seule

représente ici la vie de société, déclare son chambellan, Berlin ne serait qu'un

village »
(p. 291).

4. Der taegliche Verkehr mit ihr ist schrecklich » (p. 3ii). Et ailleurs : Ihre

Laune ist wie eine Wetterfahne... so wenig angenehm dass man sie unmoeglich
lieben katui » (p. i/S).

5. On y glane pourtant quelques anecdotes assez significatives sur la terreur

qu'il inspire à certains de ses officiers (voir le suicide du major de Schack, p. 65).

soit l'enthousiasme plutôt servile qu'il inspire à d'autres (voir ceux du régiment
de Tettenborn embrassant en pleurant les pieds du roi, p. 281).

6. « Nirgends in der Welt herrscht so viel Neid als am Potsdamer Hof. »

(p. 267). La peste des lettres anonymes y sévissait déjà (p. 65). Voir aussi ce qu'il

dit sur les Hoffraeuleins (p. 288) et certaines dames, nommément désignées,

comme Mlle de Schertel <> mit ilirem hoéchst unappetitlichen Busen » (p. 5i) ou

Mlle de Brandt, qui, quoique bossue et laide, a eu une vingtaine d'amoureux
« dont certainement plus de dix ont joui de ses faveurs » (p. 21 5). De ces derniers

il en énumère six.

7. « Er besi\t viel Geist und ein grosses Wissen » (p. 5o2).
8. « Die Prin:^essin von Preussen... ist eine beschraenkte und ungeschliffene

Persoenlichkeit » (p. 233). Pourtant quand il apprend que cette princesse est

enceinte, son enthousiasme monarchique déborde : « Je ne me souviens pas, que
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beaucoup parler d'elle et de sa liaison avec Schmettow '

;
le vieux

margrave de Baireuth passe tout son temps à compter ses écus, sans

jamais se montrer en public
'

;
la reine Ulrique de Suède, sœur du roi,

est insolente et libre-penseuse \ etc. Le personnage qu'il a le plus

fréquenté, celui du moins dont il parle le plus souvent, c'est le prince
Henri de Prusse, le cadet de Frédéric II

;
il fut souvent son hôte à

Rheinsberg ; il éprouvait pour lui une affection, et l'on peut même
dire, une admiration véritable, mais il ne cesse de déplorer ses ami-

tiés suspectes pour tant de jeunes gens, civils et militaires et qui

l'exploitent sans pudeur ^; à un moment donné, il a eu déjà cinquante
favoris « pour autant que je les ai connus » (p. 3 1 2) et « il ne peut tou-

jours pas se débarrasser de ce goût fatal qui lui coûte énormément

d'argent » \

Un épisode de l'existence de Lehndorff que je dois relever encore,

c'est son voyage en Hollande et à Paris, en 1768. En général, il n'a

pas beaucoup quitté Berlin, sinon pour visiter ses parents et ses terres

dans la Prusse orientale; mais cette année-là, pour se distraire un

peu des tristesses de son veuvage, il vint en France, visita la capitale

et Versailles, dont les splendeurs ne le frappèrent guère *^,
dîna chez

M™e Geoffrin et arrangea même un petit souper chez la Gourdan,

qu'il nous raconte avec un sans-gène assez curieux pour un si pieux

personnage \ Pourtant il mérite que nous relevions un aveu, qui
serait de mise encore aujourd'hui, chez certains de ses compatriotes :

« Nos idées sur la France ne répondent nullement à la réalité; nous

croyons qu'on n'y fait que des farces et que la bonne vie de famille

n'y existe pas ; j'ai constaté précisément le contraire » (p. 127).

On pourrait noter encore toute une riche moisson de scandales

divers (séductions, suicides, banqueroutes, cas d'impuissance, etc.),

et vraiment, en compulsant ces textes non récusables, on ne voit pas une

différence énorme entre les mœurs de Berlin et celles de Versailles.

Au point de vue de l'histoire politique, il n'y a rien à prendre dans ce

dernier recueil. Si je ne me trompe, une allusion fugitive à « la belle

de toute ma vie j'aie ressenti une joie aussi parfaite » (p. 170) et il est persuadé
d'avance que l'enfant sera « ein bewundernswertev Pyin:{ ».

1. Voy.sur les « iin^^iemliche Bemerkungen » que provoquait leur intimité, p. 227.
2. P. 43.

3. P. 23o, — On tirerait de cette galerie encore bien des personnages secon-

daires, le vieux chambellan plus qu'octogénaire de Poellnitz, vicieux et malpropre,
qui sert de jouet à la petite cour de Rheinsberg (p. 40, 47, 240), l'ambassadeur
de Louis XV à Berlin, le beau comte de Guines, que les dames « s'arrachent avec

impudence » (p. 168); la célèbre princesse Daschkow, toujours habillée en homme
(p. 176) ;

le margrave de Schwedt, « mauvais époux, mauvais père, mauvais sou-
verain » (p. 199), etc.

4- P. 37, 63, loi, 175, 289, 261, 3i2, 3i3.

5. « So kann mitutiter eine eini^ige Passion die edelste Natur verderben ».

6. « Ich liatte mir ailes grossartiger gedacht » (p. i25).

7. II constate qu'il a eu pour trois louis « une soirée très agréable » ,p. 126).
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acquisition que notre roi fait maintenant de lo Prusse polonaise, sans

avoir à tirer l'épce
»

(p. 246) est le seul passade où il soit question de

la politique extérieure de Frédéric II.

R.

Une famille vivaroise, Histoires d'autrefois racontées à ses enfants par le

marquis Je \'of^iU', Je l'Académie française et de l'Académie des inscriptions cl

belles-lettres. Paris, Champion, 1912, 2 vol. in-8», gravures. Tome I, vu et

378 pages ; tome 11, 370 pages.

Si ce livre n'avait été composé par l'auteur que pour se mirer et

s'admirer dans ses ancêtres et leurs alliances, c'était une affaire de

famille à laquelle il eût été indiscret d'associer le public. Mais tout

en écrivant pour les siens, tout en élevant à la gloire de sa maison

un véritable monument, M. le marquis de V. a su éviter le piège que
lui tendait l'orgueil et intéresser à son entreprise d'autres lecteurs que
ses seuls parents. Ce sont là deu.x mérites d'autant plus estimables

qu'ils sont plus rares dans les ouvrages de ce genre.

Le premier de ces mérites èe pressent déjà dans le titre môme du

livre : une famille vivaroise. Lady Morgan raconte que, en 1816, il y
avait au château du duc de Lévis une tapisserie qui représentait la

Vierge Marie disant à un individu de cette famille, debout et tête nue

devant elle : « Mon cousin, couvrez-vous»; et que celui-ci répondait:
« Ma cousine, c'est pour ma commodité. » Il n'apparaît pas, dans

le livre de M. le marquis de V., que sa famille se prétende issue d'un

roi Mage, comme le voudrait établir la légende sur les mêmes fonde-

ments sans doute que la filiation de la famille de Lévis. Tout au con-

traire, l'auteur, si haut qu'il remonte dans le passé, ne rencontre

aucun Vogué au delà de l'an 1084, ce qui est déjà fort respectable, on

en conviendra. Encore pousse-t-il la probité scientifique jusqu'à

contester l'authenticité d'un titre mentionnant un Raymundiis de

Vogeio comme présent au camp devant Acre en i 191. De telle sorte

que, pour lui, il n'est nullement établi qu'aucun Vogué ait été aux

croisades. De même, lorsqu'il rappelle en passant qu'une alliance a

fait entrer dans sa famille une descendante de saint Louis par les

femmes, il se garde d'en tirer vanité, « car (dit-il) cet honneur est par-

tagé avec des milliers de contemporains ; n'oubliez pas (continue-t-

il) que vingt-deux degrés nous séparent de saint Louis : or, au vingt-

deuxième degré, tout homme a 4. i 14.304 ancêtres sur la même ligne;

autrement dit, les mêmes origines sont communes, par les femmes, à

un nombre incalculable de contemporains ». Voilà ce qui s'appelle

de la modestie. Mais quelle leçon pour tant de familles nobles ou

prétendues telles! Pour M. le marquis de V., sa maison, si ancienne

et si distinguée soit-elle, est ce qu'elle est, une maison vivaroise,

c'esi-à-dire de noblesse essentiellement provinciale. Longtemps, pen-

dant des siècles, les Vogué restèrent attachés au sol natal, ne per-
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dant presque jamais de vue les rives de TArdèche, exerçant sur place

leurs droits seigneuriaux, cultivant eux-mêmes leurs terres ou de

compte à demi avec leurs métayers, faisant la police du pays avec les

autres barons du voisinage, guerroyant avec eux contre les protestants

des Cévennes, prenant place aux Etats particuliers du Vivarais ou aux

Etats généraux de Languedoc. Il faut descendre Jusqu'aux premières

années du xvii* siècle pour voir un Vogué s'aventurer jusqu'à Paris où

l'appelle une convocation aux Etats-Généraux du royaume.
Je ne dis pas que cette longue galerie d'ancêtres, qui occupe presque

tout le tome !« de l'ouvrage de M. de V., ait pour tout le monde le

même attrait. L'auteur, qui est fort âgé, a la vieilksse conteuse, et,

d'autant plus qu'il s'agit des siens, il s'attarde peut-être un peu à nar-

rer leurs exploits, n'eussent-ils eu pour théâtre que des taupinières.

Mais, et c'est ici le second mérite de son œuvre, ce défaut presque iné-

vitable il s'efforce et réussit presque toujours à le dissimuler. M. le

marquis de Vogué n'est pas seulement un grand seigneur frotté de

lettres. S'il est membre de l'Académie française et s'y assied dans

un fauteuil de duc, il est encore, et il était, longtemps auparavant,

membre de l'AcadémJe des inscriptions et belles-lettres. C'est dans la

simple, mais dans toute l'acception du mot, un savant. L'histoire du

Vivarais n'a point de secrets pour lui
;
et comme l'histoire de France

jusqu'aux temps modernes n'est guère, en un sens, qu'une juxtaposi-

tion d'histoires provinciales, il a suffi à M. le marquis de V. de bien

situer ses ancêtres dans le milieu où ils ont évolué, d'associer par une

pénétration constante et réciproque le particulier avec le général^

pour éviter la sécheresse et la monotonie habituelles des notices pure-

ment généalogiques.
D'ailleurs ce défaut s'atténue de plus en plus au fur et à mesure que

le récit s'avance. A dater du jour où les Vogué élargissent leur champ

d'opération, il était presque fatal que leur historiographe leur assure-

rait un redoublement d'intérêt. Car s'il est bon médiéviste, il est encore

plus familier avec l'époque de Louis XIV, ayant longuement étudié le

maréchal de Villars^ son parent, le duc de Bourgogne et le duc de

Beauvilliers. Car encore les Vogué, à partir du même règne, dépouil-
lant leur caractère local, deviennent des personnages dans l'Etat; ils

désertent Aubenas et Viviers pour fréquenter Versailles et Marly ;
ils

lèvent des compagnies et achètent des régiments, prennent part aux

grandes guerres européennes, échangent leur titre de comte contre

celui de marquis, commandent des armées du Roi, gouvernent ses

provinces, reçoivent le cordon bleu, la gra'ndesse d'Espagne, etc. C'est

ainsi que, dans le second volume de cet ouvrage, la cour et la ville,

l'Eglise et l'armée, guerriers et ministres, magistrats, évêques, cour-

tisans, passent ou repassent sous nos yeux,,comme sur l'écran d'un

cinématographe dont la Révolution aurait brusquement arrêtéla repré-

sentation.
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Si la famille de Vogiic méritait, par les vertus, les talents ou les ser-

vices de la plupart de ses membres, le icmoignagc que l'un do ses

membres lui a rendu dans ce livre, l'auteur est digne, à son tour, de

grands éloges pour l'art avec lequel il a accompli une ti\chc qui offrait

en sa personne plus d'une dilliculié. Rien n'est plus dangereux en effet

que d'écrire une histoire de famille. On tombe tout de suite dans

l'apologie ou dans le plaidoyer. M. le marquis de V. a su se préserver
de ce danger, grâce à son tact de gentilhomme et à sa scrupuleuse
droiture d'historien. Le grand public appréciera sa narration ; mais

je ne sais si les professionnels ne priseront pas davantage ses notes

où il s'est trouve plus à l'aise pour répandre de véritables trésors

d'érudition.

Eugène Welvert.

G. L. Jaray, L'Albanie inconnue ;
— C» J. du Plkssis, L'Alpe enchanteresse.

Paris, Hachette, i vol. in- 12, prix : 4 fr, (Collection des voyages illustrés).
—

B. van VoRST, La poursuite du bonheur aux États-Unis. Ibid., in- 12, prix :

3 fr. 5o. — Baron Jehan de Witte, Les Deux Congo. Paris, Pion, in-12,

prix : 3 fr. 3o.

L'Albanie inconnue
;

le titre est exact. Depuis qu'elle est à l'ordre

du jour, on s'aperçoit qu'on n'en sait ni l'histoire, ni l'ethnographie,
ni la géographie même. Aussi est-ce un document précieux et particu-
lièrement à propos que celui que nous apporte le livre de M. G. L. Ja-

ray. Cet intrépide a fait, en 1909, à une époque calme encore et rela-

tivement favorable, une traversée complète des montagnes de l'Albanie

du Nord : d'Uskub à Prichtina, et jusqu'à Mitroviiza, puis vers Ipek,

puis, redescendant toujours au sud, à Diakovo et Prizrend, enfin, de

Prizrend à Scutari par Kouksa et Orosch. Il en a rapporté une foule

d'observations, une collection de petites photographies, dont 60,

excellentes, accompagnent son texte, et une compétence spéciale et

pratique qui donne à celui-ci une indéniable importance. Le récit est

plein de verve et de charme, les jugements et les conclusions sont

solides, et son avenir prochain en doublera sans doute la valeur.

M. G. Hanotaux, en quelques pages de préface, a justement insisté

sur toutes les qualités du livre.

Non moins pratique comme but (c'est peut-être un plan nouveau

donné aux volumes de cette « Collection des Voyages illustrés »), le

livre du comte J. du Plessis, L'Alpe enchanteresse^ ne s'adresse qu'aux

touristes, observateurs et aventureux au besoin, mais d'ailleurs pai-

sibles. C'est une étude pittoresque de ce magnifique Salzkammergut,
de ses vallées, de ses forêts, de ses lacs, de ses montagnes. Peu de

contrées sont plus attrayantes pour le marcheur, pour l'alpiniste,
et

ce livre, plein de détails plus suggestifs et mieux présentés que ceux

que recèlent les guides seuls en usage, attirera sans doute maints nou-

veaux visiteurs au pays de Mozart. 5 1 fines et excellentes photogra-
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phies achèvent le mirage que le texte a su préparer à nos yeux, et il

faut encore en remercier l'auteur.

Le livre de M™* B. van Vorst (cette Américaine est une Parisienne

accomplie) sur la vie, l'âme, les instincts, les aspirations des gens de

son pays, et qu'elle a intitulé La poursuite du bonheur aux États-Unis,

est assurément un des plus vivants et des plus curieux qui nous ait

jamais été offert. Aucun parti pris, une information sûre et abon-

dante, une vue claire doublement aiguë, parce qu'elle s'est fortifiée

aussi bien au pays des traditions qu'à celui qui n'en veut pas une au

contraire, un bon sens humoristique, un langage alerte, imagé, don-

nent à ces pages un prix singulier. Amusantes comme un roman, sans

chercher du tout à l'être, elles évoquent avec un relief extraordinaire.

On sent tout de suite qu'on ne saurait trouver plus utile introduction

à un voyage aux Etats-Unis; c'est sans doute le but que se proposait

l'auteur; plus d'un la remerciera. La poursuite du bonheur (Lui, elle,

eux), l'or, le caractère, l'âme, telles sont les quatre étapes de ce voyage
non plus à travers le pays, mais parmi les types et les êtres.

Le livre que M. le baron Jehan de Witte a consacré aux Deux

Congo est des plus intéressants. On ne peut trouver, sur toutes ces

questions si actuelles du Congo français et du Congo belge, histoire

plus documentée, renseignement plus précis, jugement plus averti.

La première partie est essentiellement consacrée aux 35 ans d'apos-
tolat de Mgr Augouard, dont l'action fut si ferme et si admirable aux

origines du Congo français, et, par la même occasion aux mœurs, à

l'évolution possible de ces races rudimentaires, aux travaux des explo-
rations et des missions successives envoyées, à l'actuelle adminis-

tration enfin. La seconde a pour objet l'histoire de la formation du

Congo belge, depuis les premières intuitions de Léopold 11 et plus
tard les missions que Stanley reçut de lui, étudie très complètement
toute l'action du Roi, si spéciale, si indépendante, dans l'affaire de

.'Etat indépendant et de son annexion, et termine par l'examen de

'état actuel des lieux. C'est en somme un ouvrage plus politique et

iconomique que descriptif. Deux excellentes cartes, à assez grande
ichelle (i/9 millionnième), d'après Wauters, ajoutent un document

>récieux, que ne comporte presque aucun atlas courant.

H. de CuRZON.

V. Réau : St-Pétersbourg; — L. Maury : Stockholm etUpsal (Les villes d'art

célèbres). Paris, H. Laurens, 2 vol. in-8", ill. de i5o et 128 reprod.
Prix, 4 fr. ;

— A. Proust : Edouard Manet, Souvenirs (Ecrits d'amateurs et

d'artistes). Ibid. i vol. in-8°. Prix : 6 fr. ;
— Dom. Ferretti : Il codice Pala-

tino Parmense 286 Parme, in-S" de 65 p.
— Alex. Wood : The physical

Basis of Music (The Cambridge Manuals of Science and Literature). Cam-
j bridge, in-i8. — H. Lemonnier : L'Art Moderne, essais et esquisses, 22
I reprod. Paris, Hachette, in-12. Prix, 3 fr. 5o.

!
Le cercle des « Villes d'Art » commence à s'étendre bien loin de



3q6 REVUE CRITIQUE

son centre habituel. Déjà une soixantaine de monographies nous ont

conduits par des sentiers plus ou moins familiers. Mais St-Pc'terS'

bourg, mais Stockholm et Upsal apportent à notre curiosité dos attraits

inédits, et la compétence spéciale de ceux qui nous y introduisent

pare d'un grand charme cette visite « dans un lauteuil ». M. Louis

Réau, directeur de l'Institut français de Péterbourg, a été amené,

en contant, en décrivant l'évolution monumentale et artistique de la

capitale de la Russie, à insister sur l'inHuencc de l'art français au

xvm* siècle et depuis. On ne s'en étonnera pas. Architectes, sculpteurs,,

ornemanistes français ont mis leur marque sur ces monuments que
nous admirons aujourd'hui à St-Pétcrsbourg, et nous l'y retrouvons

très caractéristique, comme ces tableaux de nos écoles anciennes

ou modernes, dont musées publics et collections privées sont rem-

plis. M. Réau a développé aussi cette partie de son texte, et on lui

saura gré de l'avoir si abondamment illustrée. Une bibliographie

particulièrement soignée aidera du reste les lecteurs curieux à appro-
fondir telle ou telle des questions soulevées au cours de ces pages.
M. Lucien Mauryavu Stockholm, parcouru un domaine encore plus

ignoré de nous. Il a pris soin, et on l'en louera, d'éclairer cette des-

cription artistique par une histoire de l'évolution politique et sociale

du pays, d'évoquer autant que possible les instincts de race qui ont

fait naître la personnalité de cet art. Lui aussi, il y a d'ailleurs souligné
l'influence française, si lointaine déjà, si émouvante en vérité pour le

visiteur de la cathédrale d'Upsal par exemple, qui croit un instant se

retrouver en pleine Ile de France, en contemplant l'œuvre d'Etienne

de Bonnenot, le tailleur de pierre de notre xiii'= siècle. Et c'est avec

un goiit très expressif qu'il a su décrire ainsi et le pays, et les monu-

ments, et le caractère des choses.

Dans les « Ecrits d'amateurs et d'artistes » une place a été faite aux

Souvenirs publiés jadis, en revue, par Antonin Proust, sur le peintre

Manet. Ils ont été un peu repris et coifiplétés, (lui-même projetait de

le faire) par son secrétaire M. A. Barthélémy. Des lettres, et divers

textes inédits, documentent ces pages très vivantes, très chaleureuses,

que complètent avec autant de charme que de profit 38 reproductions

photographiques, et où il ne faut sans doute pas chercher beaucoup
de critique proprement dite, mais qui valent presque ce que Manet

lui-même eut pu nous dire.

En étudiant le ms. Palatin de Parme 286 intitulé, d'une main

moderne. Rime Antiche Raccolta, et où quelque lettré de la première
moitié du XV* siècle transcrivit les pièces de vers qui lui plaisaient,

puis un autre, une autre série à son tour, M. Dominico Ferretti

insiste sur l'histoire de la mélodie, et des instruments qui l'accompa-

gnaient, à la fin du xiii' siècle. C'est une intéressante introduction,

diligemment documentée, à la publication de i3 sonnets du Mundus

placitus^ précieux en effet autant pour les renseignements que donne
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leur texte sur les fêtes, les concerts, les occasions de musique de

Tépoque, et leurs instruments, que pour leur poésie même et leur

tour lyrique.

Les techniciens de la musique, les techniciens plus hommes de

science que de musique, trouveront dans le petit livre de M. Alex.

Wood, élégamment sorti des presses de l'Université de Cambridge :

Les bases physiques de la musique, un exposé clair et averti des

phénomènes acoustiques, une étude très poussée des vibrations, des

sons, des intervalles. . ., avec des observations originales et de sugges-
tives planches à l'appui. A recommander aux spécialistes, mais à

eux seuls.

M. Henry Lemonnier a réuni dans un volume intitulé L'Art mo-

derne (depuis le xvi» siècle jusqu'à la fin du xviii') un certain nombre
d'articles de revue ou de leçons d'ouverture parus depuis une vingtaine

d'années et les a illustrés d'une vingtaine de reproductions utiles,

fort bien venues. On appréciera la variété et l'abondance des informa-

tions en même temps que le charme du style. Les sujets traités sont :

un aperçu des origines des temps modernes et de la Renaissance; une

monographie de Jean d'Auton, chroniqueur français en Italie au

temps de Louis XII; une petite étude sur la salle des Cariatides, au

Louvre, et sur Jeau Goujon; une esquisse sur les origines de l'art

classique en France
;
une note à propos de Carrache et de l'art italien au

xvii^ siècle; une étude développée sur les débuts de l'Académie royale

d''architecture (au xvii^ siècle) ;
et des articles sur les origines de l'art

du xvrii' siècle, sur les Pastorales de Boucher, sur les peintres Vin-

cent et Suvée, les sculpteurs Jean Goujon et Pajou, enfin sur la

mégalomanie remarquable des monuments à la fin du xviii" siècle.

H. DE CURZON

Jean Chantavoine, Musiciens et Poètes. Paris, A.lcan, 1912, in-i6, p. 218.

Fr. S.So.

Paul Verrier, L'Isochronisme dans le vers français (Bibliothèque de la Faculté

des lettres de l'Université de Paris). Ibid., 1912, 8°, p. 5i. Fr. 2.

I. M. Chantavoine a réuni dans ce volume huit études dont les

premières semblent un peu anciennes, car elles trahissent quelque

gaucherie. Il nous montre d'abord Goethe musicien, à travers sa

correspondance avec Zelter, et nous y apprenons que le grand poète
n'a goûté la musique que par son côté intellectuel, plus par réflexion

que par plaisir, et qu'il ne s'est intéressé aux questions musicales que

pour leurs rapports avec la métaphysique ou la littérature. L'article sur

le neveu de Beethoven, un assez triste personnage, qui fut dans sa jeu-

nesse une espèce de neveu de Rameau, mais sans l'originalité du fameux

bohème, eût pu être réduit à quelques pages, et les longs extraits des

Cahiers de conversation de Beethoven sont d'une traduction qui n'est

pas exempte de taches. Un court chapitre nous présente Cari Lœwe,
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le compositeur qui a su rendre avec le plus de bonheur, par les qua-
lités du développement et de l'accompagnement, la ballade allemande;
mais ce que dit M. Ch. du genre poétique lui-même aurait besoin

d'être mis au point. Deux articles sont consacrés à Liszt : l'un sur

l'opéra de t/o/î Siinchequon avait cru perdu et que l'auteur a retrouvé;
il nous raconte la représentation de cette œuvre de l'enlant prodige
et l'accueil mélangé que lui fit la presse ; l'autre sur les relations de

Liszt avec Heine. Les perfidies coutumicres du poète ne surprennent

pas, mais la cause de la rupture est encore moins honorable pour
Heine, puisqu'elle tient à une tentative de chantage de sa part. Deux
articles également se rapportent à Schumann : l'un à propos de sa

correspondance de jeunesse, l'autre à l'occasion de son centenaire,
et quoique le second répète parfois le premier, ils sont les meilleurs

du recueil et précisent avec beaucoup d'intérêt la physionomie du

musicien resté poète, du sentimental et du névrosé. Entre Liszt et

Schumann quelques pages sur un autre virtuose et un autre malade,

Chopin, nous montrent en quoi il est un italianisant. Le grand public
saura gré à M. Ch. de le faire pénétrer un peu plus dans l'œuvre

d'artistes qui lui sont familiers, et l'histoire littéraire trouvera d'utiles

détails à recueillir dans cette confrontation même rapide de la musique
avec la poésie '.

n. Dans son étude M. Verrier s'est proposé de démontrer que les

intervalles qui séparent le retour du temps marqué dans la poésie
déclamée sont de durée sensiblement égale, aussi égale que dans la

musique. Sa démonstration s'appuie sur une série d'exemples musi-

caux et poétiques empruntés pour la plupart à un livre récent de

M. Landry qui avait contesté au rythme du vers cet isochronisme.

Cette discussion formera un utile complément au savant ouvrage de

l'auteur sur la métrique anglaise.

L. R.

— Deux petits livres de la collection publiée par M. F. Fiebig à l'usage des

écoles, contenant une analyse sommaire des Actes des Apôtres et de la première

Épitres aux Corinthiens (Die Apostelgeschichte. Der erste Korintherbrief, Tûbin-

gen, Mohr, 191 2
; in-12, 23 et 26 pages). L'auteur insère de ci et de là quelques

rapprochements tirés de la littérature rabbinique. — A. L.

— M. R. Stùbe a donné un exposé très clair et substantiel de ce qu'on peut

savoir et dire touchant le philosophe chinois Lao-tseu, sa personne, sa doctrine

et le Tao. teh. king, qui lui est attribué (Lao. tse Seine Persônlidikeit und seine

Leh7-e, Religionsgeschichtliche Volksbiichei\ 111, 16. Tûbingen, Mohr, 1912 ; in-12,

32 pages). Indications bibliographiques à la fin delà brochure. —A. L.

I. P. 35, Cari van Beethoven avait alors dix, et non pas huit ans; p. loi,

Liszt en 1825 avait quatorze, et non quinze ans; p. 154, « le roi qui déclame »

dans Deutschland n'est pas Louis I" de Bavière, mais l'éloquent Guillaume IV

de Prusse; écrire p. i58, i855 et p. 177. Wilibald, au lieu de i865, Willibald.
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— Sixième édition, revue, de la Pvaktische Théologie, par E. Achelis (Tûbin-

gen, Mohr, 1912 ; in-8°, xvi-344 pages). Les précédentes éditions de cet estimable

ouvrage qui échappe en partie par son objet, à notre compétence, ont été signalées
dans la Revue. La présente édition a été préparée par l'auteur avant sa mort

;
elle

paraît par les soins de son fils. Traité du ministère ecclésiastique dans les com-
munautés protestantes de l'Allemagne. Renseignements sur les missions à l'étran-

ger.
— A. L.

— Dans une conférence donnée à l'Aula de l'université de Genève, M. Deonna a

parlé à ses auditeurs d£s toilettes féminines que nous font connaître les fouilles

de Crète. Il les a fort élégamment comparées aux toilettes modernes du xvi» siècle

et des siècles suivants. Mais, comme il le dit justement, « l'archéologie ne se borne

pas à constater, elle cherche à expliquer, à déterminer les causes des choses »
; et

ces causes, il les trouve dans l'alternance, qui ressuscite les formes antérieurement

connues, et dans le développement à des siècles de distance des mêmes principes

primitifs. Puis s'élevant à des considérations plus générales, il retrouve, dans l'art

décoratif crétois, quelques-uns des traits caractéristiques de notre art décoratif

moderne, à savoir le pittoresque et le naturalisme. Nul doute que les auditeurs

n'aient été charmés par cette conférence
; M. Deonna l'a publiée {Les toilettes

modernes de la Crète minoenne [Genève, impr. Kûndig, 191 1, 46 p.]); mais il

faut dire que l'absence défigures, qui sont si nécessaires en pareil cas, lui fait per-
dre une partie de son intérêt; et nous aurions voulu y voir tout au moins une

reproduction de la « Déesse aux serpents « et de la figurine de Petsofà. — My.

— Nous avons reçu de Mgr Giov. Biasotti plusieurs brochures et articles inté-

ressant la topographie de Rome et des environs : 1° Le diaconie cardinali:^ie e la

diaconia S. Viti in Macello, Rome, Tipografia italiana cooperativa, 191 1, in-8.

47 pages. Notions générales sur les diaconies cardinalices, d'après les textes du

moyen âge et les travaux de G. B. de Rossi, de Mgr Duchesne, du P. Grisar,
de M. Lanciani. Histoire de la diaconie de Saint-'Vit : monuments antiques dont

le monastère et l'église de ce nom occupent la place, légendes médiévales qui s'y

rattachent, destinées du culte de saint Vit à Rome. — 2° Tuscolana, Memorie
civili e cristiaue di Tiiscolo e Frascati, Rome, Etabilimenti arti grafiche moderne,

191 1, in-8, 78 pages. Description sommaire de Tusculum; origines et développe-
ment de Frascati, en insistant particulièrement sur ses magnifiques villas et ses

églises.
— "i" La battaglia di Costantino a Saxa Riibra, -jS oitobre 3 r 2. Rome,

Cuggiani, 1912, 10 pages. A l'occasion du seizième centenaire de la bataille dite

du Pont Milvius, rappel des textes littéraires et des monuments figurés relatifs à

la victoire de Constantin sur Maxence. — Ces trois brochures de bonne vulgari-
sation sont dédiées au cardinal Cassetta. Des gravures nombreuses et heureuse-

ment choisies les illustrent. — 4» Vantico titolo di Equi:^io e Silvesiro, dans le

Bollettino Parrocchiale di S. Martino di Monti, n° 10, septembre 191 2, et sui-

vants. Sur la demeure d'Aequitius, transformée en église, au temps de Constantin,

par le pape Silvestre, retrouvée et fouillée en 1879 et 1892.
— M. Besnier.

— Nous avons reçu de la librairie de l'Eranos le tirage à part d'un article en

suédois (62 p. in-4'' dont 10 p. de préface) où M. Emil Hâco donne une collation

des mss. de Linkôping pour les Variae de Cassiodore, collation faite sur l'édition

de Mommsen. — E. T.

— Deux nouveaux fascicules du Schwei^erisches Idiotikon (Frauenfeld, Huber,

191 1, 1912) élèvent d'une assise le monument élevé par Staub, L. Tobler,
A. Bachmann et autres à la langue du peuple suisse parlant allemand. Les mots



^OO REVUE CRITIQUE d'hISTOIRE ET HE LITTl^.RATURE

t'iUiliés ici vont île Salj iiseiisibel. l.cs piiiicipinix icnncs expliques dans ces fas-

cicules sont sam-, Saumen, Sotnmer, Scunc, Sein, Si)t)i, Snivie, Gcsi)iJc, Souder,

Sa>i(^, et leurs familles. Ce rëpcrioire ilu vocabulaire suisse est un lies prands

travaux de dialectologie cl s'est acquis, depuis les débuts de sa publicali(jn, l'estime

du monde des philologues.
— F. P.

— Trois volumes nouveaux de la liibliutlieca romauica qui parait à Strasbourg,

chez Heit/ et Miindel, r (i6i) le Retié de Chateaubriand, publié par F. Ed.

ScHNBBGANs (oo 3 rcproduit le texte du René qui parut en i8o5, en édition séparée

et on y a joint les variantes de l'édition de 1826 ainsi que celles de l'édition de

1802 du Génie Ju Clnistiatiisme où René parut pour la première fois) ;
2» (162-

163-164) le Candelaio de Giordano Bruno, publié par lùirico Sicardi; 3» (i65-

166-167) Barberine et LoreH^iJCc/o d'Alfred de Musset, publics par Hubert (jii.lot,

d'après le texte de l'édition Charpentier de 1866. — C.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance du 2 mai iQi3. —
M. Maxime Collignon annonce que la commission du prix Auguste Prost a

décerné les récompenses suivantes : i,of)0 francs à M. André Lesort, pour son

ouvrage intitulé : Chroniqite et chartes de l'abbaye de Saint-Mihiel (Mettensia,
t. VI 1; 5oo francs à la Èibliograpltie lorraine publiée par l'Université de Nancy
(niio-iQi i). _ ^_
Le P.Schcil annonce que la commission du prix Bordin a décerné les récom-

penses suivantes : 1,000 francs à M. le commandant Lunet de la Jonquière pour
son Inventaire des monuments du Cambodsje ;

— 5oo francs à M. Cabalon, pour
son (\italogue sommaire des mss. indiens, indo-chinois et malayo-polynùsicns de

la Bibliothèque nationale; — 5oo francs à M. Léon Lcgrain, pour sa thèse sur

Le temps des rois d'Ur; — 5oo francs à M. Podechard, pour son ouvrage sur

I.'Ecclcsiaste
;

— 5oo francs à M. l'abbé Vigouroux, pour le Dictionnaire de la

Bible.
M. Saloinon Rcinach continue la lecture de son étude sur le culte de Halac et

le druidisme.
M. .Marcel Dieulafoy annonce que la Société française des fouilles archéolo-

giques, qui s'intéresse depuis un an environ à l'exploration de l'antique Lugdu-
num Convenarum, a découvert sur ce site un cimetière chrétien du V ou vi" siècle,

une grande mosaïque à semis géométriques en excellent état,
> et quelques frag-

ments de sculpture; puis, à la fin du mois dernier, une statuette en marbre blanc

représentant une femme assise, dont la tête et les bras manquent, et sur laquelle
M. Dieulatoy donnera prochainement des informations plus précises.
M. Paul Fournier continue la lecture de son inémoire sur un groupe de recueils

canoniques italiens des x« et xi^ siècles. Il étudie la collection en neuf livres con-

tenue dans le Vat . lat. 1349, ^' une collection en cinq livres renfermée dans
trois mss. conservés le premier à la Vaticane, le second à la Vallicellane, le troi-

sième au Mont-Cassin. Cette collection a été vraisemblablement formée entre

1014 et 1023. Puis il fait connaître une douzaine de collections italiennes du
XI* siècle, presque toutes inédites, qui ont plus ou moins sensiblement subi l'in-

fluence de la collection en cinq livres. 11 termine en mettiyTt en relief les carac-

tères du mouvement qui a produit ces collections au xi"^ siècle. Il y voit les mani-
festations d'une tentative, encore incertaine, faite pour réaliser la réforme

ecclésiastique. Les réformateurs cherchaient alors leur voie, non sans quelque
timidité. Il fallut Grégoire Vil pour engager la réforme dans la voie qui devait

lui assurer le succès. A la période de Grégoire VII correspondent de nouvelles
collections canoniques, très différentes de celles qui viennent d'être signalées et

qui devaient tomber rapidement dans un profond oubli.
M. Antoine Thomas fait une communication sur le mot « marevitre » qui se

trouve dans plusieurs textes français du moyen âge, et, sous la forme « maravite »

dans un texte limousin. M. Thomas montre que ce mot a été pris d'un passage
de l'Apocalypse ('IV, G) et qu'on lui a, par suite de ce texte môme, donné le sens

de « cristal » : tanquam mare vitreum simile cristallo. — M. Dieulafoy présente

quelques observations.
Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Puy-en-Velay.
—

Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon
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Loisv, Choses passées.
— Dedieu, Montesquieu. — Barthou, Mirabeau. — E. D.\u-

DET. La police politique.
— Vauthier, \'illeiTiain. — Les origines diplomatiques

de la guerre, ^'I. — Bodley, Trois essais. — Dahlmann-Waitz, Sources de l'his-

toire d'Allemagne, 8" éd. p. Herre. — Darmstaedter, Histoire de la colonisation

de l'Afrique, L — Renouvier, Les prmcipes de la nature. — Hensel. Les pro-
blèmes de l'éthique, 2« éd. — Challaye, Le syndicalisme.

Alfred Loisv, Choses passées. Paris, Nourry, igiS, in-i6,x-398 p.; Prix 3 fr. 5o.

M. Loisy a pensé très justement qu'ayant été, depuis longtemps,
« mis en histoire » il avait le droit et même, dans une certaine mesure,
le devoir de se faire son propre historien, pour corriger ou pour pré-
venir tous les malentendus qui ont pu ou qui pourraient surgir à son

sujet, et il nous raconte nettement, résolument, sa vie en un nouveau

livre rouge qui continue fort à propos la série inaugurée en 1902 par

l'Evangile et l'Eglise. Avec lui nous voyons comment une suite de

circonstances plus ou moins fortuites le conduisit, en sa première foi,

jusqu'au grand séminaire et « jusqu'au sacerdoce »
; comment, « à

l'Institut catholique de Paris », il se familiarisa avec l'étude scienti-

fique de la Bible et de la tradition chrétienne; comment, ayant à

expier, « au couvent de Neuilly », ses premières fredaines de critique,
il les aggrava avec persévérance par les conclusions théologiques qu'il

dégagea alors de ses essais antérieurs d'exégèse; comment, devenu

conférencier libre « à l'école pratique des hautes études », il commit

l'imprudence suprême de faire contre Harnack l'apologie des catholi-

ques et souleva contre lui ceux-là même dont il venait de prendre la

défense
; comment, après la condamnation de son œuvre, il vécut

< en marge de l'Eglise », uniquement occupé désormais de science

eligieuse ;
et comment enfin, l'excommunication salutaire, selon

l'expression de Tyrrell, en le proclamant solennellement « vitandus »,

ui rendit la paix avec la liberté. Ce récit très franc et très digne, est,

!n sa simplicité, d'une beauté tragique. Il nous révèle, non plus seu-

lement un savant toujours bien informé et un penseur éminent doublé

il'un écrivain merveilleusement lin, précis et nuancé, mais un homme
Nouvelle série LXXV 21
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de cœur et de caractère, à qui ses adversaires eux-mOmcs, s'ils le

lisent sans passion, ne pourront refuser leur estime, ni même leur

sympathie. Il rappelle, avec moins de poésie, mais plus de vérité, les

Souvenirs d'enfance et de jeunesse et il aura auprès d'eux sa place
naturelle chez tous les lecteurs de la Revue Critique, dont M. Loisy
est, depuis vingt-cinq ans, le collaborateur actif et très goûté,

Prosper Alkaric.

Montesquieu par Joseph Ofoiet', docteur cs-letircs, professeur à la l'aciiUc libre

lies Lettres de Toulouse. (Collection des grands philosophes) F. Alcan édit.,

I vol. in-8»'338 p.

La simple énumération des travaux consacrés à Montesquieu for-

merait un volume. C'est une réflexion qui. rappelée par M. Dcdieu,
ne l'a pas empêché d'allonger lui-môme cette liste par un nouvel

ouvrage relatif à l'auteur de VEsprit des Lois. Aucun des admirateurs

de Montesquieu ne regrettera cette importante contribution. Elle

constitue un bon résumé de la pensée du philosophe dans ses direc-

tions si diverses, unies cependant par une vue fondamentale qui a

été à elle seule un grand fait dans l'évolution de la méthode des études

sociales : « Si l'on ne met pas d'unité dans son oeuvre, écrit M. Dedieu,

c'est que l'on n'a pas assez suivi de proche en proche le développe-
ment de sa pensée à l'aide des documents aujourd'hui sortis des

archives de la Brède ». Dans « le palais d'idées » qui constitue l'œuvre

de Montesquieu, M. Dedieu cherche consciencieusement et impar-
tialement en s'aidant de tous les documents actuellement connus le

fil conducteur, et il nous entraîne dans un examen critique des mieux

instruits de tous les détouis de la pensée de son auteur. Au fond,

comme il le dit lui-même, c'est une histoire intérieure de la pensée
de Montesquieu qu'il nous donne, et cette histoire il la construit sui-

vant le principe même de Montesquieu qui consiste à poursuivre
a les rapports des choses » autant que les choses elles-mêmes, mais

avec une méthode et une érudition plus sûres que celles de l'auteur

des Lettres Persanes.

La méthode s'atteste par les divisions que l'auteur introduit

dans son analyse. Les titres de ses chapitres indiquent bien ces

divisions : La formation de l'esprit. Les origines de la méthode

sociologique de Montesquieu. Les idées politiques et morales. Les

idées politiques et morales. Les idées sociales. Les idées écono-

miques. Les idées religieuses. Conclusion. Il y a bien parfois quel-

ques redites d'un chapitre à l'autre, par exemple entre celui sur la

formation de l'esprit et celui sur les origines de la méthode. Mais

dans un aussi vaste sujet ces redites sont presque inévitables. En i

général, dans chacune de ses sections, M. Dedieu va au fond des

questions et épuise la matière, soit qu'il recherche les sources de
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Montesquieu, soit cju'il constate l'éiat de l'opinion ou de la science au

moment où son auteur entre dans l'arène, et ce qu'il a ajouté, changé,

souvent ses erreurs ou ses contusions. Je n'aime pas beaucoup l'em-

ploi du mot : sociologique, appliqué à la méthode de Montesquieu :

qu'il ait été un des précurseurs de la méthode positive, et un des

ancêtres de notre moderne sociologie, c'est ce que M. Dedieu établit

justement : mais Montesquieu aurait été non seulement étonné mais

probablement horripilé par le mot, qui est en tous cas bien prématuré

,]uand il s'agit d'un écrivain de la première moitié du xviii^ siècle.

J'aurais voulu, dans le chapitre relatif aux idée polititiques, que l'au-

teur qui était bien préparé par une étude préalable sur les « sources

anglaises de Montesquieu », reprit plus à fond encore qu'il ne l'a

fait, la genèse de conceptions qui, traduites en formules comme

Montesquieu savait les écrire, ont eu sur le développement politique

du monde civilisé tout entier une intîuence considérable, et pas tou-

jours heureuse. Nulle part dans l'œuvre de l'auteur de VEsprit des

Lois, on ne peut mieux saisir l'évolution des influences qui se sont

exercées sur son jugement, depuis la Grèce et « ses Romains « qui

l'avaient d'abord fasciné, jusqu'à l'Angleterre où, avec pas mal de vues

incomplètes ou superticielles, il crut, après avoir passé par l'Italie,

l'Allemagne et les Pays-Bas, apercevoir le type définitif des gouver-
nements tempérés de l'avenir. Par la notion générale de l'équilibre

nécessaire de pouvoirs partagés qu'il a popularisée, il a rendu un

immense service : mais en précisant cet équilibre d'après des données

historiques insuffisamment observées ou comprises, il a entraîné les

réformateurs politiques à bien des erreurs d'application dont beaucoup
de peuples souffrent encore. L'auteur renvoie plus d'une fois sur ce

point à des écrivains spéciaux '. 11 aurait pu et dû, croyons-nous,
étant donné l'importance essentielle du sujet, le traiter lui-même plus

à fond. Ajoutons qu'il en a en tout cas tracé avec beaucoup de netteté

les lignes principales.
Il me paraît que dans son ensemble, l'auteur a dessiné un portrait

ressemblant, du génie qui, né dans les préjugés féodaux et de Parle-

ment d'ancien régime, étourdi par le « tintamarre de latin du collège »,

farci d'antiquité et d'admiration romaine, facilement enclin à la fri-

volité et même à la licence en fait de littérature, a, comme par un

secret instinct, et par un singulier pressentiment des courants de

pensée moderne, cherché dès sa sortie du collège dans les livres de

droit M
l'esprit du droit », appliqué ses facultés à des expériences

scientifiques, cherché à voir dans l'apparence conventionnelle du

monde les hommes tels qu'ils sont, et dans des voyages prolongés les

I. J'ai moi-mcme essayé d'indiquer dans un char, de mon volume : « I.a Sou-

veraineté du peuple et la séparation des pouvoirs ». comment Montesquieu avait

compris le véritable fonctionnement du gouvernement anglais à l'aide du Cabinet,
alors naissant et à ses débuts historiques.
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peuples tels qu'ils sont, collcciiomié, maigre pas mal d'erreurs, ud

masse de données positives en cherchani à les raiiacher par un lie

de causalité, conclu à la fois à la relativité des plién(jmèncs sociaux

à la Jiénéralité des lois qui les régissent, laissé en somme une œuv
immense qui déroute parfois par sa légèreté, étonne par sa puissnno

confond du même coup par ses erreurs et par son érudition, s'impo
en tout cas à la méditation des hommes d'études et au désir d\

démêler le durable d'avec le fragile et le périssable : exégèse o

malgré quelques lacunes et quelques défaillances M. Dedieu a tn

beaucoup de clarté. Il a bien montré, pour lui laisser la parole

donner un exemple de sa langue et de sa manière, comment Mor

tesquieu s'est fait parmi ses concitoyens une place à lui, et cornmer

aussi le cercle de ses disciples réels a été restreint : « Le xviii" sièc

ne connut sans doute pas de personnalité plus liche, plus profondi]

plus universelle. La diversité de ses investigations et la richesse ci

ses enquêtes tient du prodige. Avant de fonder la science moraltl

Montesquieu avait appliqué l'ardente curiosité de sa jeunesse au

problèmes scientifiques les plus étranges, aux discussions philosc

phiques les moins simples, aux questions politiques les plus délicate!,

S'il n'avait point laisse partout l'empreinte d'une incontestable ma:

trise, du moins la singularité de ses aperçus et la nouveauté de se

méthodes lui avaient-elles acquis le prestige glorieux. Il pousse aloi

en tous sens la pointe de son esprit aigu, s'afHrme tour à tour phys;

cien et moraliste, bel esprit et philosophe, fervent de littérature (

passionné de science, théoricien des phénomènes sociaux et specta

teur averti des faiblesses de son temps. Vers 1720 il possède déjà c

caractère d'universalité qu'après lui et avec lui voudront partager le

grands écrivains du siècle. Son esprit était naturellement porté ver

les spéculations immenses... Il suit toutes les lois, s'intéresse à toute!

les idées et s'acharne à comprendre toute l'histoire humaine, pou
tout comprendre, tout expliquer, tout réduire à certains principes

créateurs de vie. Pour nourrir une pareille ambition, il fallait être ui

très grand esprit, ou un niais. Montesquieu n'a pas cherché naïve

ment à se dissimuler les difficultés de l'entreprise, et Ton peut dir

qu'avant ses critiques, lui-même s'était aperçu que l'œuvre rêvé

restait interrompue. Bis patriae cechiere maniis... »

L'auteur n'aborde pas le sujet propre de l'influence de
Montesquieij

qui à lui seul mériterait une longue étude. Il montre seulement comj
ment sa renommée se répandit dans toute l'Europe et au delà. . .

'< L'influence de ses idées sur un siècle qui n'était pas encore trè

familier avec les vastes systèmes politiques, qui en goûtait pleine

ment l'attrait séducteur, a été telle, que, même en Angleterre, U

système constitutionnel élaboré par Montesquieu représenta la véri

table théorie des institutions libres.

Néanmoins, ces apparences ne doivent pas nous cacher la vente
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Montesquieu a pu forcer l'admiraiion, mais, en dehors des publicistes

anglais et américains, en dehors de quelques théoriciens réformateurs

comme Beccaria ou Filangie^'i, son action sur les esprits a été faible. i>

L'auteur en cherche la cause et croit la trouver dans le caractère

même de la philosophie de Montesquieu. Elle est, dit-il, la glorifi-

cation du libéralisme, de la douceur, de la modération. Montesquieu
va, comme de lui-même, aux solutions tempérées. Mais après lui, les

esprits sont dominés par les sentiments violents. Ses idées politiques
consacrent une constitution monarchiste modérée, sur le modèle de

la monarchie anglaise. Mais, depuis 1750, l'anglomanie, qui avait si

complètement sévi sur la France au début du siècle, traverse une

crise profonde. Nous soutenons, contre l'Angleterre, une guerre rui-

neuse et néfaste. Les penseurs eux-mêmes instruisent avec àpreté le

procès de la constitution anglaise. Hume, Ferguson, Filangieri,

d'Holbach, Raynal sont unanimes à dénoncer la formation, en

Angleterre, d'un pouvoir absolu, en dépit des freins- constitutionnels

qui furent la superstition de l'auteur de VEsprit des lois.

M. Dedieu pense, d'autre part, que les idées religieuses de Montes-

quieu ont fait tort à sa réputation. « Les philosophes de la fin du

xviH" siècle ont surtout vécu d'anticléricalisme et surtout d'anticatho-

licisme; ils ont détermina, sur la France entière, un courant d'opi-
nion nettement défavorable à l'idée religieuse. On ne comprenait pas

que l'auteur des Lettres fersanes eût renié les passions de la Jeunesse
et justitié dans VEsprit des Lois certaines prétentions du clergé ».

Je ne suivrai pas M. Dedieu sur ce terrain délicat où quelque
incertitude se mêle à des constatations positives. Que Montesquieu ait

élargi et élevé ses idées sur la religion, c'est ce qui n'est pas douteux,
et l'auteur le prouve par de nombreuses citations : mais il est obligé
de reconnaître qu' « ayant reçu des semences de christianisme, la

moisson ne fut pas aussi riche qu'on eût pu l'espérer ». Même après
avoir rappelé que Montesquieu est mort en chrétien, M. Dedieu déclare

que « le mystère de son âme nous demeurera toujours impénétrable »,

et cependant il ne peut s'empêcher de se demander « si, humble
devant l'hostie que le prêtre offrit à son adoration, Montesquieu a

sur son lit de mort franchi tout l'espace qui sépare la sympathie de la

croyance vivante ». M. Strowski a dit avec justesse précisément en

parlant de Montesquieu : « Quoi qu'en dise Montaigne ce n'est pas au

moment où la vie s'en va qu'il faut regarder les hommes » '. Et

Montesquieu lui-même avait écrit des chrétiens : « il y a souvent loin

chez eux de la profession à la croyance, de la croyance à la convic-

tion. . . » \ Respectons « le mystère de son àme ».

Eugène d'Eichthal.

1. Montesquieu (dans la Bibliothèque française, p. 288).
2. Il avait aussi écrit dans les PeiisccA inédites, t. II, p. 482. \h\ homme

disait : « je n'aime pas Dieu parce que je ne le connais pas, ni le prochain parce
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Louis Har niui', Mirabeau, l'aiis, ll.iclicitc (collcctinn « l'ij;iircs ilii Passé»), iyiL<,

in-8", 323 p. 7 fr. .So.

Après les liisioircs générales ou spécii\les de hi Revolmion iVançaisc

dans lesquelles la grande image de Mirabeau lieni lam Je [^lace; après
tous les ouvrages dans lesquels sa vie publique ou privée a été si

minuiieusenieni décrite; après l'énorme recueil de Lucas de Monti-

gnv, les Souvenirs iic Dumoni, les Mirabeau de Louis et Charles de

Loménic, la précieuse monographie de Stern, le petit Mirabeau

d'Ldm. Rousse, etc., etc., il semblait qu'une nouvelle étude du

célèbre personnage ne s'imposait pas inimcdiaicmcnt à la curiosité

publique. Mais la librairie Ilacheite avait lornié le dessein d'une

nouvelle collection ou plutôt d'une nouvelle galerie consacrée au.\

« figures du passé ». Il devenait alors tout naturel que celle de Mira-

beau V occupât un des premiers rangs. Si d'autre part, vous voulez

bien vous rappeler la place de M. Barihou lui-même dans la presse,

à la tribune, et.dans les conseils du gouvernement, vous comprendrez

qu il se soit laissé attirer vers Mirabeau par ses affinités mêmes. C'est

donc la coopération sympathique et sans doute toute spontanée de

M. Barthou à l'entreprise de la maison Hachette qui nous vaut ce

livre inattendu sur Mirabeau.

Des dix-sept chapitres dont se compose.l'ouvrage, les dix premiers
ne sont que de préparation. Si Mirabeau n'avait eu que des démêlés

avec son père, des malheurs domestiques, des intrigues amoureuses,

je ne dis pas que son nom serait oublié; mais il n'aurait certainement

retenu qu'une très minime part de Taitention que la postérité lui a

accordée. On peut donc déjà relever dans le Mirabeau de M. Barthou

un certain défaut de proportion. Le roman orageux de sa jeunesse ne

méritait que trois ou quatre chapitres; ce n'était pas trop de tous les

autres pour nous expliquer l'homme public.

M. Barthou, se conformant à un usage fondé sur la nature même
d'un livre comme le sien, a réservé tout un chapitre à la famille de

son héros. Il a écrit que Mirabeau était issu d'une race qui attjîignit en

lui le point suprême de ses qualités et de ses défauts. L'influence de

la race sur la formation d'un homme est une théorie commode et sé-

duisante : mais jusqu'à nouvel ordre, elle est extrêmement probléma-

tique. A côté de certains fai^s qui semblent lui donner de l'autorité, il

en est d'autres qui la mettent en échec. Danton, qui, à quelques

égards, rappelle ou continue Mirabeau, a-t-il eu dans ses ancêtres

quelqu'un qui ressemblât à ÏAmi des hommes ou au bailli? Qu'est-ce

que Napoléon lient de son père ou de sa mère? Et pourquoi fui-il, au

milieu de tant de frères et de sœurs aussi ternes les uns que les autres,

le seul grand homme? Parmi les traits essentiels de Mirabeau,

M. Barthou note une aptitude « exceptionnelle » au métier militaire.

que je le connais : Je ne dis pas cette impiété... mais je ne puis pas plus aimer

un être spirituel que je ne puis aimer cette proposition : deux et trois font cinq ».
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A part Jean-Antoine, son grand-père, le soldat au collier d'argent,

rien de particulier à signaler dans la race à ce sujet. Mirabeau

lui-même n'a fait que passer au régiment, et il n'y a commis que des

sottises; sa carrière n'était donc pas là. Spirituels? On peut accor-

der que les Mirabeau ont dans leur manière de penser et de s'ex-

primer un tour original. Mais M. Barthou reconnaît que si Mira-

beau avait de l'esprit, ce n'est pas là le trait dominant de son génie.

Complexion amoureuse? Certes, Mirabeau usa et abusa de la

femme. Mais il n'y a rien de spécial à cet égard dans ses ascendants.

Sa grand'mère à quatre-vingts ans devint folle impudique. C'est pos-
sible

;
mais d'un cas isolé de démence sénile n'allons pas faire, comme

certains avocats, des arguments de cour d'assises. Ni l'état actuel de

nos connaissances sur les mystères de l'hérédité, ni l'application de ce

système à Mirabeau ne nous permettent de doser — surtout avec l'as-

surance qu'y met M. Barthou — la part qui revient dans sa formation

morale au sang de ses parents. Il lui doit sans doute quelque chose
;

quoi et dans quelle mesure? Nous n'en pouvons rien dire. M. Bar-

thou marche sur un terrain plus solide lorsqu'il avoue que c'est la pri-

son qui a fait Mirabeau. Mais les mauvais traitements qu'il a reçus de

son père, il aurait pu les éprouver d'un tuteur, d'un précepteur, d'un

colonel, d'un magistrat : l'hérédité n'a donc pas grand'chose à voir

ici .

M. Barthou passe successivement en revue les années de Jeunesse
et les désordres de Mirabeau, son mariage, le château de Joux et le

donjon de Vincennes, M""' de Monnier et M"" de Nehra, l'Allemagne
et la Provence. A part quelques lettres inédites du père et du fils, il

n'y a rien dans ces chapitres que nous ne connaissions depuis long-

temps. Le ton général est l'indulgence et l'admiration.

Il accompagne ensuite Mirabeau aux Etats généraux, et l'on aurait

pu croire que, comme son héros, il entrerait ici lui-même pluspleine-
men; Aans son élément. Chose curieuse cependant : M. Barthou donne
un peu l'impression d'un voyageur étranger dans une église à l'heure

du sermon. L'atmosphère de l'Assemblée, la conduite des débats, les

gestes des orateurs, la tactique des partis, tout cela, vu de loin, semble

d'aujourd'hui; mais « l'ordre du jour » de 89 n'est pas celui de 191 3,

et l'on a beau être un parlementaire exercé, si Ton n'est pas rompu à

l'histoire de la Révolution, l'assimilation demande quelque effort.

Comme il convenait, l'auteur a donné une attention toute spéciale
aux relations de Mirabeau avec la Cour. C'est un des chapitres les

plus longs de son livre : c'était un des plus délicats. Malgré toute son

indulgence, M. Barthou ne peut nier la corruption ;
mais il s'empresse

d'ajouter : il n'y eut pas trahison. La formule est ingénieuse; mais il

serait beaucoup plus important de savoir si elle est juste. M. Barthou

s'appuie sur la Correspondance de Mirabeau avfc le comte de

La Marck. Mais ne sâit-il pas que cette correspondance, telle du
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moins qu'elle nous a c\ô donnée par M. do Bacourt, est incomplète?

Ignore-t-iU]uc La Marck, aide de Pellenc, secrétaire de Mirabeau, a,

dès la mort de celui-ci, brûlé une partie de ses papiers, parmi lesquels

il a lui-même avoué qu'il y en avait « beaucoup d'importants »? M. Har-

ihou, qui cite parmi ses sources l'excellente V7f i/c Mirabeau d'AlIred

Stern. n'v a-t-il pas appris que M. de Bacourt, de son côté, s'était per-

mis de supprimer des notes de Mirabeau à la C>our, et qui! a omis de

reproduire de curieuses communications du constitiKim Duquesnoy à

la même Cour portant des remarques critiques de la main de Mirabeau ?

On assure que les suppressions et les omissions de M. de Bacourt

formeraient tout un volume. Il est vrai que ce singulier éditeur a

déclaré qu'il déposerait dans les archives de la maison d'Arenbcrg,

après l'impression de son livre, tous les originaux des documents dont

il s'était servi. Il n'a sans doute pas manqué de le faire, et l'on peut

donc encore retrouver aujourd'hui ce que le comte Aug. de La Marck

n'a pas détruit. Les archives de la famille d'Arenberg ne sont pas

accessibles à tout le monde, dit-on. Mais M. Barthou, qui est en

situation de forcer beaucoup de portes, se serait peut-être fait ouvrir

celle-là. L'a-t-il essayé? 11 n'y paraît pas, et c'est dommage, car s'il y
a quelque part du nouveau à nous apprendre sur Mirabeau, c'est sur-

tout là. On aurait tout au moins quelque chance de retrouver là la clef

du mvstèrede la « grande trahison ».

Homme politique, habitué ù la tribune parlementaire, M. Barthou

était peut-être mieux préparé que maint historien de carrière à appré-
cier en Mirabeau l'homme d'État et l'orateur. Toute l'idée qu'il se

fait de l'homme d'Etat tient dans cette proposition :
" Tandis que les

ministres, pris au dépourvu par la Révolution, n'ayant ni vue géné-
rale ni direction d'ensemble, flottaient au gré des événements et des

partis, Mirabeau avait une volonté arrêtée, un plan fixe, un sens rai-

sonné des difficultés et des remèdes, du but et des moyens. Il avait

fait leur part, dans ses projets, à la liberté et à l'autorité, à la royauté
et à la Révolution. Entre ceux qui « faute d'instruction et de prin-

cipes, voulaient une révolution sans borne et sans mesure », et Ceux

qui « sans bonne foi comme sans esprit, croyaient ou feignaient de

croire au rétablissement de l'ancien système », il représentait la Révo-

lution voulue, réfléchie et définitive, « mais sans être envieuse du

temps, et désirant de la mesure, des gradations et une hiérarchie ».

M. Barthou développe cette proposition, un peu vague en soi, avec

une ampleur, une abondance d'arguments à quoi il n'y a rien à

reprendre. Mais du plan de Mirabeau on peut dire tout ce qu'on veut :

il n'a manqué à son auteur que d'avoir pu l'appliquer.
Le dernier chapitre, Mirabeau orateur, est également un beau et

bon morceau de critique littéraire. M. Barthou a posé et résolu

comnie il le fallait le problème des collaborateurs, et expliqué en

homme du métier les méthodes de travail de Mirabeau. Remon-
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tant le plus loin possible dans le passé de l'orateur, il. déclare

nettement que c'est àVincennes« au cours de ses quarante mois

d'emprisonnement et de solitude, que Mirabeau, protégé par le tra-

vail contre le désespoir, a formé son génie ». Il y a des gens qui trou-

veront sans doute que si le travail a été pour quelque chose dans le

génie de Mirabeau, c'est le désespoir d'être en prison qui lui donna

l'essor. L'indignation fait l'orateur tout aussi bien que le poète. Enfin,

cherchant à démêler les éléments de l'éloquence du grand tribun,

après avoir noté le parti qu'il tirait de sa « terrible hure », ses irrup-

tions et interruptions foudroyantes, la flexibilité de sa voix, la variété

'•c son regard, son sang-froid, sa pénétration, il estime que le génie

ratoire de Mirabeau, véhément et déclamatoire, est plutôt fait de

f
uissance que de finesse, de passion que d'esprit'. Cela est la vérité

I
même, mais en même temps la confirmation de ce qui vient d'être

lit : Mirabeau est un Hercule en colère, un Hercule que la persécu-

lion a exaspéré.

Malgré ces observations et toutes celles que l'on pourrait y ajouter ',

ce livre se lira d'abord à cause de la personnalité de son auteur,

I ensuite parce que celui-ci (on le sent) s'est intéressé à ce qu'il a écrit.

! Il a étudié Mirabeau
;

il a longtemps vécu avec lui par la pensée ;
il a

Hibi son irresistibleseduction.il est donc d'autant plus regrettable,
• le répète, qu'il n'ait pas cherché à renouveler quelque partie essen-

jtielle
de son sujet en puisant à des sources ignorées ou imparfaite-

ment connues. Il nous eût ainsi donné une œuvre d'un intérêt durable

et non de simple curiosité.

Eugène Welvert.

I. En voici encore quelques-unes : avec toute raison, M. Barthou témoigne peu
d'estime pour Lafayette. Mais il est injuste pour Barnave. pour Duport et les

I.ameth dont le rôle à la Constituante et les relations avec la Cour méritaient plus
d'attention ou moins de dédain.

M. Barthou ne parle presque pas des Lettres de cachet. C'est une lacune.

P. 108. L'affaire du Collier a pu mettre Cagliostro à la mode, mais Lavater?

Ibid. Dohm est un historien, un éconoiniste, un écrivain politique ;
ce n'est pas

n pliilosophe.

P. 144. Un lapsus : M. Barthou écrit Le duc de Nemours sans doute pour

Ihipont de Nemours.
P. 189. Il dit que les journées d'octobre « avaient rattaché à la monarchie le

-;énéral républicain de la guerre d'Amérique ». Lafayette n'était pas républicain
n revenant d'Amérique.
P. 196. « Lors de la première séance que tint l'Assemblé^ à l'Abbaye. » L'As-

jcmblée nationale n'a jamais siégé, même provisoirement, à l'Abbaye.
P. iQQ. On peut être certain que le garde des Sceaux n'a jamais « soudoyé Le

l^elletier pour écrire contre Mirabeau», d'abord parce que, s'il s'agit dans la

ensée de M. Barthou 'comme on peut le croire) de Lepeletier Saint-Fargeau,
-•lui-ci avait six cent mille livres de rentes; ensuite parce que, à cette date, Lepe-
etier était déjà passé au parti populaire ;

enfin et surtout parce que le pamphlet
n question, Domine salvum fac regem, est du journaliste Pclticr, assez connu
"our qu'il n'y ait pas à hésiter sur l'orthographe Je son nom.
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l'nK->i Dm DKT, La Police politique. Chronique des temps de la Restaura-'

tion. Puris, Pion, H)ia, in-H". XWII ci
'.mj-î pages, 7 fr. 5o.

I

Si M. Daudci s'est flatic de pouvoir écrire une <> Chronique dei

temps ^?)
de la lU-siauratioii » avec « les rapports des agents secrets e

les papiers du cabinet noir », je crois qu'il s'est trompé. Le comte

Beui^noi, lorsqu'il était directeur général de la police sous la pre»

mière Restauration, avait composé un bulletin quotidien de nou-

velles qu'il mettait tous les matins sous les yeux du Roi. Mais C(

bulletin était l'œuvre personnelle d'un homme d'intelligence, d'ex

périence et de jugement, le produit minutieusement trié, contrôlé e

commenté, de cette quantité de rapports que les agents subalternes'

la gendarmerie, les préfets et l'administration des postes dirigeaien

journellement sur le cabinet du chel suprême de la police. Il n'étai

pas impossible que M. Daudet se livrât à un travail analogue de cri-

tique et d'élagage sur les documents qu'il a rassembles ;
son livre eu

été réduit de plus de moitié, mais il eût gagné le double d'intérêt.

Tous ces valets de chambrée qui forcent des serrures ou qui écouten

aux portes, tous ces agents subalternes de la police qui bavarden

chez les concierges ou font les cent pas dans la rue, ont beau s'éver-

tuer : ils ne recueillent que des niaiseries. Quelle confiance pourrait-

on" d'ailleurs accorder à ces serviteurs malhonnêtes ou à ces ba;

employés ? En plusieurs passages, M. Daudet semble avouer lui-

même l'insignifiance des rapports ou des correspondances qu'i

reproduit. Alçrs pourquoi les publie-t-il in extenso ?

11 a consacré tout un « livre », soit plus de soixante-dix pages à de:

lettres interceptées des frères Humboldt, dont il n'y a pas dix lignes i

retenir pour l'histoire. Par contre, au milieu de plusieurs billets quel

conques adressés à Chateaubriand par quelques-unes de ses admira-

trices, il en est que M. Daudet attribue de confiance à M""' Récamier'"

Mais ces lettres sont-elles bien de la belle .luliette ? M. Daudet n'a pa:

cru devoir éclaircir ce point douteux et cependant important, car h

liaison de ces deux personnages touche à l'histoire.

Après avoir rapporté d'interminables conversations surprises £

Londres au duc d'Orléans qui persistait à ne pas vouloir rentrer er

France, M. Daudet ajoute : « 11 n'y a pas lieu de s'attarder à essayei

ici de faire un départ entre ce qui dans ces lettres reproduit fidèle-

ment l'opinion du duc d'Orléans et ce qui l'exagère ou la dénature. «

Cependant personne n'aurait trouvé à redire à ce que M. Daudet s'y

attardât, car c'était bien ici le lieu plus que nulle part ailleurs. Nous

y aurions eu d'autant plus de profit que l'opposition du duc d'Or-

léans au gouvernement de son cousin Louis XVIII est une des

pages les plus importantes de la « Chronique des temps de la

Restauration ».

Avec M. Daudet, on peut se demander pourquoi le cabinet noir a

}
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intercepté et recopié la correspondance de la reine d'Espagne, femme
de Ferdinand VII. Rien de plus insipide que les nouvelles envoyées
de Madrid à ses parents d'Allemagne par cette froide princesse, en

qui cependant M. Daudet, courtisan poli, découvre ^< une âme déli-

cieuse, enfantine et candide ». . .

Somme toute, si ce livre n'est pas inutile, son intérêt n'est pas
celui qu'en attend l'auteur. Les rapports de la police, les lettres inter-

ceptées contiennent peu de renseignements dignes d'attention. Mais

ce qui l'est beaucoup plus, ce sont les procédés employés par le gou-
vernement pour se renseigner, c'est toute cette basse et vile besogne
de mouchards et de cambrioleurs, qui lui coûte beaucoup plus cher

qu'elle ne vaut, car que peut-elle lui mériter que de la déconsidération ?

Eugène Welvert.

II

On nous permettra d'ajouter quelques lignes. Il y avait, en effet,

beaucoup à retrancher dans ce volume; mais on voulait un 7 fr. 5o

et il fallait le corser! Aussi a-i-on ajouté un appendice tout à fait

inutile, vingt-cinq pages tirées d'un livre précédent de l'auteur,

Conspiratiojts et comédiennes (p. 367-392). Çà et là des erreurs

et lapsus. Partout Griiner est écrit Gi~ïmner (p. 3,4, 5, 38,42,

etc.). P. 7 à.\Agoiit pour d'Agoult ; p. 12 et p. 121, 122, i23,

Hiillin pour Hulin; p. 55 Figneul pour Signeul ; p. 65 et 269 Ber-

thier pour Bertier (de Sauvigny) ; p. 120 Desaix pour Dessaix
;

p. i3i Lavalette pour Lavallette; p. i38 Sonjiemberg pour Sonnen-

berg ; p. 225 Ameilh à Romin-Moitiers pour Ameil à Romain-
motiers; p. 25o .4^ra;70M'/cA- pour Abramowicz. P. i3i M.deBouthil-
lier était, non pas chargé des affaires de France en Bavière, comme
croit M. Daudet, mais préfet du Bas-Rhin, et la preuve, c'est que,
dans la phrase, il est question d'envoyer un courrier à Strasbourg

(c'est-à-dire au préfet). P. 144 M'"*^ Murât avait pris le nom de Lipona
et non de Lipano. P. 160 pourquoi ne pas désigner par son nom le

général qui « n'est plus qu'une épave »
(le général Morgan)? P. 171

une phrase bizarre :« sorti en i 8 14, il n'était pas revenu en i8i5»;
il faut évidemment lire . «"sorti en 181 5, il n'était pas revenu après
Waterloo » (il s'agit du duc de Bourbon).

A.Ch.

G. Valtiiier. Villemain (1790-1870 1,
essai sur sa vie, son rôle et ses

ouvrages. Paris, Perrin, igi3, in-H", vii-3o6 p., 3 fr. 3o.

Des trois célèbres professeurs dont l'auteur de ce livre rappelle l'an-

cienne et grande popularité,
— Guizot, Cousin et Villemain, — le

dernier, dit-il avec mélancolie, est le seul dont la carrière n'ait pas
encore été retracée, et c'est cette lacune, ajoute-t-il, qu'il a essayé de

combler.



.|l .: RKVIK (lUTIQlK

M. N'aïuhicr csi trop inoJcstc. S(M1 livre csi bcaucDup plus qu'un
essai. C'est une biographie qui, par son développement, sa précision,

sa documentation, répond à toutes les exigences historiques actuelles.

Pas à pas, en effet, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. M. Vauihicr

accompagne Villemain, au collège, à l'école de droit, dans sa chaire

de rUniversité où il brille avec tant d'éclat, dans les salons où il csi

de bonne heure admis, dans les journaux auxquels il collabore, à

IWcadémie fran^'aise où il entre à trcntc-et-un ans, au Conseil d'Etal

où la politique l'introduit ei d'où elle le fait sortir tour à tour, à la

chambre des pairs, au ministère de l'instruction publique, dans sa

retraite, dans son opposition au second Kmpire, entin dans les der-

nières années de sa vie. Ces nombreuses étapes eussent pu être rem-

plies tant bien que mal avec des découpures de journaux ou de dic-

tionnaires, avec des articles de revues, des passages ou des préfaces

de livres dus à Villemain lui-même, avec des études de critique ou de

polémique auxquels son rôle dans la politique ou dans la littérature

ont fourni le thème durant sa longue carrière. M. Vauihicr n'a négligé

aucune de ces sources, qui sont d'ailleurs à la portée de tous; mais 'il

y en a ajouté beaucoup d'autres. D'abord une masse considérable de

renseignements plus ou moins importants, mais tous utiles, puisés

dans l'immense catalogue des œuvres des hommes de lettres ou des

hommes d'État avec lesquels Villemain a entretenu des relations.

Ensuite et surtout il a eu à sa disposition les papiers de l'ancien secré-

taire perpétuel de l'Académie française conservés dans les diverses

branches de ses descendants, des correspondances privées, qui, avec

les documents des Archives nationales ou de la Bibliothèque

nationale, constituent la portion inédite, la plus neuve, et je ne crains

pas de le dire, la plus importante de son butin. C'est ainsi, c'est grâce

à cette vaste enquête, à cet amas de matériaux rassemblés de toutes

parts et coordonnés avec patience et habileté que M. Vauthier est

parvenu à écrire un livre qui, reconnaissons-le avec lui, comble une

lacune.

Maintenant que nous sommes à même de bien connaître Villemain

et, par suite, de porter sur lui un jugement motivé, que devons-

nous penser de lui et de son œuvre? En d'autres termes, méritait-il

l'oubli dans lequel il avait sombré?

Ce qui a fait la fortune, puis le malheur de Villemain, c'est qu'il tut

avant tout un littérateur, le type de cet ancien professeur de la Sor-

bonne qui, du haut de sa chaire, jonglait avec des mots, ou tirait un

véritable feu d'artifice avec chacune de ses leçons. Ajoutez-y que la

nature l'avait taillé à coups de serpe : « un corps massif, dit Legouvé,

des membres lourds, un dos rond et bossue comme un sac de noix,

une négligence de mise proverbiale ». Mais dans ce corps d'Esope, le

regard jaillissait comme un jet de lumière, la parole sortait comme

une musique, achevant par le contraste d'émerveiller les auditeurs.
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Tout le prestige de Villemain était là : il fallait le voir et l'enterîdre.

Mais sur le papier sa parole se
fige,,

son œil se ferme comme une

bourse dont on a serré les cordons (c'est encore Legouvé qui parle),

et de tout ce feu d'artifice il ne reste guère qu'une carcasse à demi-

consumée. « Vous ne manquez pas de vivacité, lui dit un Jour Royer-
CoUard, et cependant votre livre est souvent froid. Il est froid, parce

que vous ne savez pas assez. » Et c'est ici le second malheur de Ville-

main. Il est froid à la lecture, non seulement parce que c'est de la

lettre imprimée, mais encore parce que son imagination envahissante

masque l'insuffisance de ses matériaux. Il n'a pas creusé assez profon-

dément les sujets qu'il a traités, et il a trop souvent brodé ou subs-

titué sa prose surabondante à celle de ses personnages. En un mot,

il a trop lu Tite-Live.

Cependant, si nous en devons croire M. Vauthier, qui apporte à

défendre Villemain une conviction entraînante, on a sans doute été

trop loin dans cette réaction. Et quand Niebuhr dit avec dédain de

lui que c'est un « fabricant de phrases vides », il exagère en son sens

autant qu'en le sien X. Doudan qui, à sa mort, écrivit qu'une lumière

du ciel s'éteignait.

Ici, comme souvent ailleurs, la vérité est dans un juste milieu. Ville-

main fut un bon ouvrier de lettres. Le rapide discrédit que les éru-

dits purs ont jeté sur les historiens trop littéraires Ta atteint tout

autant sinon plus que Guizot et Cousin, ses émules et ses contem-

porains. Mais on y reviendra, M. Vauthier aidant. Car si l'érudition

est un aliment indispensable, encore qu'un peu lourd distribué à

doses massives à nos estomacs latins, comme on le fait maintenant,

rien ne peut mieux nous en reposer qu'une légère cure de litté-

rature. Pour cet usage bienfaisant, Villemain garde ou reprendra sa

valeur '.

Eugène Welvert,
II

Fondé sur une documentation biographique et administrative assu-

rée, ce livre nous apporte les plus utiles certitudes sur la carrière de

Villemain : diverses lettres inédites qu'il écrivit ou reçut précisent la

nature de ses relations avec les hommes de son temps ;
des vers impré-

vus témoignent d'une veine de sensibilité ombrageuse et secrète qu'on
voudrait mieux connaître eticore

;
et divers à-côtés de la grande acti-

vité du fonctionnaire ou du secrétaire perpétuel, articles et rapports,
sont signalés et analysés à leur date '. Les quatre parties de la biogra-

I. Çà et là, et surtout dans les dernières pages, M. Vauthier appuie peut-être

plus que de raison sur l'irréligion de \'illemain. Un homme qui défendit le pou-
voir temporel des papes, qui tut et resta en coquetterie avec les évêques, qui eut

pour ami intime Dupanloup, enfin, qui a'iait à la messe tous les dimanches, ne

i peut être taxé d'anticlérical.

I

2. Est-ce bien i-eprendre aux lettres qu'W faut lire, p. 79, note? Lire Thomson,
P- 77, \'iUciuain, pair cliai))iaiit. p. 122, note, Ternes, p. i4r. de Voss ou de
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phic reparussent leur matière d'une rai;()n aisée entre les débuts

(1790-1814), les grands succès ^de Sorbonne et d'Académie (1814-

i83o), la députaiion et le ministère (i83o-i85o), la retraite ci le secré-

tariat perpétuel (1850-1870). Mais on laisse le livre avec une certaine

déception : le héros ne vit guère, et M. \^, qui ne se dissimule pas les

petits côtés du personnage, sa vanité, quelques flottements ou condes-

cendances du haut tonciionnaire, semble avoir été gène pour mettre

en pleine valeur des qualités incontestables, l'amour des lettres con-

sidérées comme un iiistrumeni de libération individuelle et sociale, et

ces mérites d'éloquence et d'esprit que le Portrait contemporain de

Sainte-Beuve, en 1826, mettait si vivement en lumière et qui sont, ici,

un peu noyés, dont 1' « insaisissable mobilité » n'apparaît pas assez.

D'autre part, si le Tableau Je la littérature au xviii" siècle reste le

livre» considérable » de Villeniain, on voudrait voir dégager l'essen-

tiel de sa méthode et de sa nouveauté, la nature de son influence et

les raisons d'une certaine insuffisance : le Sainte-Beuve avant les Lun-

dis de M. Michaut, sur ce simple point, « rend » beaucoup plus que
les pages consacrées ici au fameux cours de 1827. Enfin l'idéal social

de Villemain semble bien rester, tout au long d'une carrière féconde

en vicissitudes, « du nombre et du talent l'invincible équilibre », et

l'on voudrait voir comment ce vieil héritage libéral s'est accommodé

des exigences de la science ou des nécessités de l'administration, chez

un homme qui n'était à fond ni un savant, ni un administrateur : les

éléments de la synthèse sont là, mais on est en droit de regretter que
l'étincelle n'ait pas jailli.

F. Baldensperger.

Les origines diplomatiques de la guerre de 1870-1871. Recueil de docu-

ments publiés par le .Ministère des Affaires étrangères, tome VI. Paris, Impri-

merie nationale, Ficker, éditeur, 1912, in-8°, 491 p.

Ce volume mène la publication du T"" mars au 3i août i865. La

part des atîaires italiennes y est beaucoup moindre que dans les deux

précédents ;
on y trouve cependant des témoignages du fàcheu.K effet

produit par le discours de Rouher sur la convention de septembre, et

les premiers indices de l'accord entre Berlin et Florence, annoncé de

Francfort, dès le 18 juin, par notre ministre, M. Reculot.

Par contre, les pièces relatives aux relations franco-prussiennes

deviennent très nombreuses. Aux dépêches presque quotidiennes de

Benedeiii ou du chargé d'affaires Lcfèvre de Béhaine s'ajoutent des

Crabbe, p. 160, probablement Si donnie:^ l'essor au vôtre, p. 249, bùhmischen

Sprache, p. 25 i, Corinne, p. 295, etc. II y a dautres vers faux dans les tentatives

poétiques de Villemain. La citation de Bonald, p. 298, vaut d'être rapportée à sa

vraie source, plutôt qu'à VItinéraire. Comment comprendre, p. i 19, 1. 9,
« son fils,

son premier-né, l'avait précédé d'un an dans la tombe »? Cf., pour le prix de

Leconte de Lislc, la l-ittre de Villemain à Lebrun, i"" septembre i856, qu'a publiée

M. Bonnefon dansVAmateur d'Autographes de janvier dernier.
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documents plus précieux : les lettres et télégrammes confidentiels

échangés entre Drouyn de Lhuys et Benedetti, et retrouvés à l'am-

bassade française de Berlin. On peut v noter les débuts et v suivre les

progrès de la captieuse négociation par laquelle Bismarck allécha

Napoléon III et obtint sa complaisante neutralité. Peut-être est-ce

Benedetti qui demande le premier : « Que voulez-vous et qu'offrez-
vous? »

(lettre du 7 mai i865). Bismarck fait d'abord l'étonné, puis
se découvre à son tour et parle de Belgique et de Suisse française,
sans résultat d'ailleurs. C'est à ce moment qu'il s'engage, en retour de

la neutralité française dans le conflit possible avec l'Autriche, à rendre

au Danemark la partie non-allemande du Slesvig. En même temps,
il tait des avances à l'Italie et se montre, dans une longue conversa-

tion avec Gramont à Carisbad, tout prêt à attaquer l'Autriche. Cette

manceuvre se termine par la convention de Gastein (14 août). Il est

à noter que les documents publiés sont muets sur l'offre d'alliance

qui, d'après Sybel, aurait été faite par Benedetti à Bismarck vers la

tin de juin. Mais on ne doit pas en conclure dès maintenant à une
inexactitude de l'historien allemand, car la suite des lettres de Bene-
detti ne paraît pas sans lacunes. Si la série est complète pour la fin de

i865 et 1866, les volumes suivants auront une grande importance.
Nous ne pouvons que renouveler, à propos de ce tome VI, ce que

nous avons déjà dit de la compétence, du soin et de la régularité

qu'apportent dans leur travail les membres de la commission chargés
de publier ces documents.

. R. G.

Cardinal Manning. The decay of idealism in France. The Institute of
France. Thrcc Essays by J. E. C. Bodley, Correspondant de l'Institut, i vol.

iii-80, Londres, Longmans, Green et C", 1912.

M. J. E. C. Bodley l'auteur anglais bien connu du livre la France '

(traduit en 1901), vient de réunir dans un beau volume et sans trop
chercher à justifier leur assemblage, les trois Essais dont les noms

figurent ci-dessus. Celui sur Manning s'inspire d'une longue amitié,

qui malgré une considérable différence d'âge et bien que M. Bodley
soit resté protestant, a uni l'auteur au vénérable cardinal. Ce n'est pas
sa biographie qu'il a retracée, et il indique les raisons qui l'obligent à

se contenter de nous donner quelques traits de cette grande figure

disparue. Du moins ces traits sont tout à fait caractéristiques et laissent

de la physionomie morale de Manning une profonde impression, due
autant à la pénétration de l'auteur qu'à la vivacité, tantôt émue, tantôt

spirituelle de sa plume. L'auteur a surNewman, que Manning, on le

I. Diins le Gaulois du 14 av'ril, sur la foi d'un compte rendu fautif d'un jour-
naliste qui a placé aux États-Unis Brighton où habite M. Bodley, M. Doumic fait

à' tort de l'honorable correspondant de l'Institut un Américain en lui reprochant
en tant qu'Américain d'oser parler du déclin de l'idéalisme en France.
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saii, n'uiniaii pas, ci qui le lui rciulit, qin.K]iics lignes incisives qui coii-

vainquciii le Iccuur des raisons proloiides que maigre leurs qualiics

réciproques, les deux grands convertis avaient de ne pas s'aimer, les

prelérences de M. Bodlev vont nettement à Manning, mais il rend

justice aux dons éminents de Newman, qui eut à ses yeux le tort

d'être reste avant tout Normanitc tandis que Manning se donnait à

tous. L'un dit M. Bodley était subjectif, l'autre objectif. . . Tout
historien de l'un ou l'autre des deux célèbres prélats qui ont déjà fait

couler tant d'encre devra recourii' à l'instructif 7:'i'.sY7/ de M. Bodley.
« Si nous voulions caractériser notre âge jnir une seule épitliète, ncjus

ne le nommerions pas un âge héroïque, leligicux, philosophique ou

moral, mais un âge mécanique ;
car c'est là ce qui le distingue entre

tous les autres ». C'est ainsi que s'exprimait en i83o Carlyle dans la

Revue d'Edimbourg article intitulé : Signs of tlic Times, traduit

dans la Revue britannique d'alors et inséré dans les Mélanges '). Par

une singulière coïncidence '\ ce sont les mômes mots qu'emploie
M. Bodley pour caractériser l'époque actuelle en l'opposant aux

périodes antérieures de la civilisation. Il faut constater que si la

dénomination est juste, Carlyle l'avait prévue de loin, il y a plus de

quatre vingts ans.

M. Bodley l'introduit en sa Préface dans les termes suivants :

« L'application de la vapeur et de l'électricité aux premiers jours du

règne de Vicioriaa produit une révolution mondiale auprès de laquelle

les plus grands mouvements politiques et sociaux du passé n'ont été

que des incidents locaux dans l'évolution de l'humanité. C'est ainsi

que l'âge mécanique a pris son essor. Dans la patrie de la Révolution

française, la nouvelle démocratie n'est plus fille de 1789, mais du

développement scientifique et industriel né cinquante ans plus tard ».

M. Bodley ne dissimule pas qu'il aperçoit les mômes suites de

l'âge mécanique dans tous les pays civilisés et notamment en Angle-
terre : mais ses études antérieures l'ont attaché à la France et c'est

chez nous qu'il veut analyser succinctement les "effets d'une ries plus

grandes révolutions de l'histoire.

Avant de procéder à cette analyse, il aurait pu, entrant encore plus

avant dans son sujet, préciser plus qu'il ne l'a fait, ce qu'il entend par

idéalisme. M. Bodley, peut-être à dessein, n'y met pas une rigueur
absolue. Il emploie le terme idéalisme tantôt dans le sens de dévoue-

ment aux idées — il faudrait ajouter : aux idées désintéressées. —
tantôt dans le sens d'optimisme social. L'idéalisme religieux se rap-

porte au premier type, l'idéalisme du xviii» siècle ou de la Révolu-

tion au second. Il y a encore une manière d'idéalisme qui est avant

1. J'ai rappelé cet article dans une brochure : Carlyle cl le Saint-Sinionisme,

lettres à G. d'Eichthal (1903).
2. Je l'ai signalée à M. Bodley en recevant son volume. li en a éié très fra^lpé,

mais ne connaissait pas l'étude de Carlyle.
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tout une phraséologie
—

par exemple le romantisme dans beaucoup
de ses parties. Ces différents genres d'idéalismes ont certainement

subi chez nous un déclin ou au moins une transformation : mais il

faudrait, si l'on voulait traiter le sujet à fond, étudier cette transforma-

tion de plus près que ne le fait M . Bodley. Il semble qu'il ait voulu

surtout en vidant partiellement les nombreux dossiers qu'il constitue

par la lecture ou la conversation sur notre pays, apporter dans la

question des éléments de discussion. ^11 note avec beaucoup de soin

les modifications qu'il a lui-même constatées dans le langage ou les

habitudes, et ces observations, relevées par un étranger sympathique,
mais bon analyste, sont précieuses comme documents. Elles n'ont

peut-être pas toujours la portée que leur attribue l'auteur, comme
étant trop particulières ou provenant de personnes qui représentent

plutôt le passé que le présent et l'avenir. Quelle est et quelle sera

chez les nouvelles générations l'influence du nationalisme, des sports,

dont M. Bodley réprouve l'excès d'importation chez nous, de l'avia-

tion, des entreprises coloniales, de la science pure ou appliquée à

l'exploitation de la planète, de la solidarité sociale, dont nous avons

ressenti les premières fièvres, se substituant à celles de nos aînés ? Il

est bien difficile de le prévoir et de le préciser. M. Bodley reconnaît

lui-même qu'à aucune époque l'avenir n'a autant que dans la nôtre

été aux mains de la jeunesse ;
et à lire tout ce que cette jeunesse écrit

de contradictoire sur elle-même, il n'est pas facile de voir où elle va.

En tout cas, sachons gré aux observateurs étrangers qui nous aident à

nous connaître, hommes jeunes ou mûrs, ne fût-ce qu'en réfléchissant

à ce qu'ils pensent et disent de nous.

Le troisième Essai de M. Bodley est relatif à l'histoire de l'Institut

qu'il a résumée pour ses lecteurs anglais et qui a l'intérêt pour les

lecteurs français des souvenirs personnels de l'auteur lié de rela-

tions ou d'amitié avec beaucoup d'académiciens aujourd'hui dis-

parus. La maison de Richelieu et la maison de Molière sont aux

yeux de M. Bodley les derniers refuges de la vieille tradition fran-

çaise. Espérons qu'elles conserveront encois longtemps leur prestige

mondial.

E. d'Eichthal.

Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschiclite, 8« Auflage, unter

Mitwirkung von Baasch, Buchmann, BaiUeu, etc., etc., hrsg. von Paul Hi;rre.

Leipzig, Koehler, 1912. In-S"; xx et 1290 p. Broché, 28 mark
; relié, 3i mark.

C'est la 8" édition de cet indispensable manuel qui ne cesse pas de

grossir: 1,000 pages en 1906 et près de i,3oo en 1912. Il faudra évi-

demment, la prochaine^fois, donner deux volumes et faire une cou-

pure au XVI'' siècle. L'œuvre est plus soignée, plus minutieusement

faite que précédemment. Cinq historiens s'étaient attelés à la dernière

édition; ils sont, cette fois, au nombre de quarante-deux, et tous,
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irès compétents dans l'histoire de l'époque dont ils traitent : Baasch

pour le conimerce. Bailleu pour la lUvoUition, l)i aiulenlniri; pour le

XIX' siècle, Bresslau. Kleinclausz et autres pour le inoven àf^e,

Fournier et Friedjung ptuir l'Autriche, Hauck pour l'histoire de

l'Kglise, Hornes pour la préhistoire, Riemann pour la musique,
Steinhausen pour l'histoire de la civilisation. 1/édiieur, l'entrepre-
neur de la publication, M. Paul Herre, n'a pas eu la besogne facile; il

avoue qu'il est heureux d'avoii- déposé le fardeau qui pesait sur lui et

il glisse, en passant, ce mot. que certains collaborateurs lui ont repio-
ché ses « empiétements». Mais l'œuvre a été, chose incroyable, impri-
mée en huit mois et elle comprend même les travaux importants

parus dans la première moitié de 1912. 11 y aurait à faire quelques

critiques. Par exemple, j'ai publié un volume intitulé VAlsace en iS'i^.

Ne suffit il pas de le mentionner et pourquoi indiquer que certains

chapitres ont paru, avant la publication du livre, dans des revues?

C'est perdre de la place. Il y a des recueils d'essais qui contiennent

des études courtes, mais importantes et neuves
;
ces études ne sont pas

citées. Au reste, les améliorations sont en grand nombre. On a intro-

duit deux nouvelles rubriques : Méthodologie et Bibliothekkiiude.

L'ouvrage est plus clair, plus systématique. Quelques parties, comme
l'histoire des Hohenstaufen, comme celle de l'Autriche au xix« siècle,

ont été considérablement augmentées. Tous les chercheurs accueille-

ront le précieux volume avec joie et je sais déjà plusieurs Français qui,

apprenant que le « Dahlmann » vient de paraître en nouvelle édition,

m'ont dit aussitôt : «
je vais l'acheter... ou le faire acheter ».

A. Chuquet.

Paul Darmst.kdtkr, Geschichte der Aufteilung and Kolonisation Afrikas seit

dem Zeitalter der Entdeckungen. Ersicr P>and
; 1413-1870 Berlin et Leipzig.

G. J. Gôschen'schc Verlagshandlung, 1913, viii-32o p., 6 croquis cartogr. dans

le texte;.

Avant les trente dernières années du xix= siècle — avant l'ouverture

du canal de Suez, la découverte des champs de diamants, l'introduc-

tion du régime parlementaire dans la colonie du Cap — il ne semble

pas que l'appropriation de l'Afrique par les Européens s'intègre dans

l'histoire générale, soit un enjeu des combinaisons diplomatiques."

Proposition plausible, si on ne l'applique qu'au continent noir. Les

emprises qui l'ont entamé d'abord n'ont eu d'autre objet que le drai-

nage des nègres, main-d'œuvre servile pour les possessions euro-

péennes d'Amérique — et M. D._a soigneusement décrit les lieux

d'élection et les procédés de la traite aux xvii' etxviii« siècles. L'Afrique

barbaresque et musulmane fut abordée sous l'empire d'autres préoc-

cupations. Et, à vrai dire l'Afrique méditerranéenne et celle des tro-

piques et de l'Equateur sont deux mondes différents, séparés par une
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marche désertique, et qui n'ont jamais vécu la même vie. L'on regret-

tera que M. D. n'ait pas plus décisivement marqué la distinction dans

le dispositif de son ouvrage.
L'œuvre qu'il raconte embrasse quatre siècles et demi ; non seule-

ment il l'a résumée avec élégance et précision, mais il a voulu orien-

ter le jugement du lecteur. Avec une équité rare chez les historiens de

la colonisation, M. D. ne se borne pas à relever les erreurs com-
munes à toutes les nations; il signale aussi les succès et plaide tou-

jours les circonstances atténuantes : d'où son indulgence pour les Por-

tugais, première manière (p. 102), pour les Hollandais (p. 89), pour
les Libériens même (p. 3o8). Mais ce qui nous touche particulière-

ment, c'est l'hommage qu'il rend à l'effort de la France. Il montre

qu'à un degré plus éminent que toutes les autres puissances et plus

tôt, la France a manifesté dans ses entreprises d'outre mer un sens

colonial, un plan d'action qui ont fait école et tradition : en Egypte, où

Bonaparte a voulu réaliser les idées des hommes d'État de l'ancienne

monarchie (p. iii)et où l'admirable création de l'Institut d'Egypte

implique une visée lointaine d'enquête et d'adaptation ; dans l'Afrique

occidentale, sous l'ancien régime
— à ce propos, M. D. s'élève contre

la sévère appréciation de M. Machat (p. 68). Dans l'ère moderne les

conceptions et les méthodes françaises ont provoqué, en Afrique
notamment, des résultats matériels que le mercantilisme britanni-

que n'a pas su produire, et M. D. va jusqu'à réhabiliter la politique
militaire et bureaucratique, que l'Angleterre nous a enviée [p. 229).

Enregistrons cette appréciation, mais gardons-nous de nous en pré-
valoir.

Nous aurions mauvaise grâce toutefois à suspecter la critique de

M. D., car il s'est amplement et loyalement documenté; chaque cha-

pitre est précédé d'une bibliographie essentielle, et l'auteur reconnaît

avec modestie que sa littérature offre des lacunes. Son livre est le

meilleur bréviaire sur un sujet si vaste. Il se termine par un cons-

ciencieux index. Il recommande par avance le second tome, où seront

traités des problèmes plus complexes et plus irritants.

B. A.

— Le 3' des Essais de Critique générale de Ch. Renouvier réédités chez Colin :

Les principes de la Nature (in-S" carré de Lxv-444 p., 1912, 8 fr.\ aborde « la

double face physique et morale sous laquelle le problème de la Nature s'offre au

philosophe ». 11 « commence par traiter du fond et des modes premiers et uni-

versels de l'existence physique », puis expose « les conjectures que l'état actuel

de la science rend probables touchant l'essence et l'origine accessible des êtres...,

passe aux hypothèses cosmogoniques et au problème des espèces, rend compte
des théories les plus répandues..., s'arrdte enfin au seuil même de .l'histoire ».

L'Introduction résume les principes de la psychologie rationnelle; les 2 premiers

chapitres esquissent le plan de l'ouvrage et la nature de l'être sous l'aspect le plus
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gcncrul, le .>* .inulysc Icitrc pliysiquc (utoniisinc), les suivants donnent une vue

générale du fond de la nature et les conjectures sur le lond des lois naturelles

(physique spéciale) ci étudient les plicnnincncs chimiques et biologiques (la

niicrobic inspire la conclusion poignante que n le destin de l'Iuimanité est cruel »,

p. 140, qui est à lire spécialement : » 1,'étude des intiniment petits ouvre sur le

monde de la vie des apcrvnis désolants »); le 8' et le lo» critiquent les lioctrincs

cosmogoniques physiques et morales, le q» développe la question des espèces et

les deux derniers tentent d'éclairer l'origine de l'homme et les origines morales. Un
double appendice traite d'une part de l'accord de la méthode phénoméniste avec

les doctrines de la création et de réalité de la nature, d'autre part de « l'hypothèse

suprême 1) en théodicée, c'est-à-dire d'une « étude fournie par un ami » qui a

poursuivi avec n une grande ardeur philosophique » l'hypothèse du ch. xii sur

«l'œuvre divine et la société primitive, sa perversion, suivie de la ruine totale du

monde, d'où la nature actuelle serait sortie... » P2nfin un Index détaillé permet
de se retrouver rapidement dans ce beau volume qui guide avec clarté et sûreté à

travers les questions les plus hautes. — Th. Sch.

— La 2« édition des Hauptprobleme dcr Ethik (Tcubner, Berlin et Leipzig, hji3,

12S p. 1 .M. 80), de M. Paul Hensel, ne se distingue de la première (iQoS) que

par l'addition de deux conférences, faites à Nuremberg, aux sept (en réalité six)

prononcées devant l'université populaire de Mannhcim. L'auteur (Erlangen) expose

et critique les morales utilitaire et cvolutionniste pour leur opposer sa Gesin-

nioigsetliik. Les derniers chapitres étudient les rapports de cette morale avec la

civilisation et avec la religion et confrontent le sujet et l'objet éthiques.
—

Th. Sch.

— L'ouvrage de M. Félicien Challaye sur le Syndicalisme a eu les honneurs

d'une traduction en allemand, par un anonyme, sous ce titre : Revolutionàrer

Syndikalismus und reformistischer Syndikalisnms (Mohr, 1913,93 p. i M. 80).

N'ayant point le texte français sous les yeux, nous ne pouvons porter de juge-

ment sur l'inexactitude de la traduction, chose qui d'ailleurs n'a guère d'impor-

tance pour nos lecteurs. Le style en est clair et correct, c'est tout ce que nous

pouvons dire. — Th. Sch.

L'imprimeur-géi-ant : Ulysse Rouchon.

UE fUV-BN-VBLAY. — IMPRIMERIE PEVRrLLER. ROUCHON ET GAMON
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F". Thureau-Dangin, Une relation de la huitième campagne de Sargon. — Flickin-

GER, Le chœur. — Libanius, p. Foerster, VI. — Klio, XII. — Mansion, Manuel

de l'ancien haut allemand. — Vollmer, Matériaux pour l'histoire de la Bible, I.

— Dierauer, Histoire de la confédération suisse, I. — Platzhoff, Rapports des

Valois avec les Etats luthériens. — Boehmer, Les Jésuites, 3^ éd. — Gœthe,
Lettres choisies, trad. A. Fanta. — Salomon Reinach, Sidonie ou le français

sans peine.
— Askell-Brinton, Quelques langues dn Soudan. — Burk, Les

langues du sud du Kordofan. — Hopkinson, Le mandingue de la Gambie. —
Herre, Le moyen-âg^e allemand. — Académie des inscriptions.

Une relation de la huitième campagne de Sargon. Texte assyrien inédit,

publié et traduit par F. Thureau-Dangin. Paris, Geuthner, 1912; in-40, xx,

87 pages.

Publication faite avec le soin qui est coutumier à l'auteur; impor-
tante surtout pour l'histoire de l'empire assyrien et de l'ancienne

Arménie. L'inscription dont il s'agit concerne une expédition qui eut

lieu en 714 avant notre ère; la relation est fort détaillée; c'est un

véritable rapport, circonstancié, sur des opérations militaires dont on

n'avait que l'indication brève dans les autres textes de Sargon. C'est

ce qui a permis à M. Thureau-Dangin de reconstituer dans son intro-

duction et de présenter au lecteur la carte des pays parcourus, aux

alentours des lacs de Van et d'Ourmia.

L'inscription contient aussi quelques données intéressantes pour
l'histoire des religions. D'abord c'est à son dieu Ashshour, dans la

ville du même nom, que Sargon adresse, dans toutes les formes de

la littérature épistolaire, le rapport de son expédition. Et ce dévot

prince s'étend longuement sur la confiance qu'il a eue, qu'il avait

droit d'avoir en son dieu. La victoire principale est racontée de telle

sorte qu'elle apparaît comme un miracle de la puissance du dieu en

même temps que de la vaillance du roi appuyé sur son céleste protec-
teur. Aussi les sacrifices d'action de grâce n'ont-ils pas manqué après
le succès. L'on avait eu au ciel, avant l'expédition, des présages favo-

rables, et le dieu Shamash « avait fait écrire aux entrailles (des victi-

mes) des présages dignes de foi signifiant qu'il irait au côté » du roi. La

description du butin fait dans le temple de Haldia et de Bagbartou, à

Muçacir, montre que ce sanctuaire était extrordinairement riche en

Nouvelle série LXXV. ia
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(ibjets précieux de toute sorte : boucliers d'or, boucliers d'argent,

boucliers de bronze, bassins, vases et coupes d'argent, anneau à

cacheter de la déesse Bagbartou, en or incrusté de pierres précieuses;

lit d'ivoire à sommier d'argent, rehaussé de pierres précieuses ci d'or;

grande cuve pour contenir le vin des libations; statue en prière d'un

ancien roi; statue d'un autre ancien roi portant la tiare des dieux et

bénissant de la main droite; même le rival de Sargon, Oursà. était

là, coulé en bronze, sur un char attelé de deux chevaux, avec son

cocher, et une inscription que Sargon trouve orgueilleuse, et qui n'est

pas, en etlei, dans le style de la piété sémitique : « Avec mes deux

chevaux et mon cocher, mes mains ont conquis la royauté d'Ourar-
j

tou». C'était tout de même un ex-voto. Chose curieuse, on peut

voir dans Hérodote : III, 881 que Darius commémora son avènement

dans un monument de pierre, une statue équestre, qui portait, sauf

les noms propres et la mention d'un seul cheval, exactement la même

inscription que le monument d'Oursà. Un dernier trait, marquant la

conclusion de la campagne, a bien l'air de se rapporter à un sacrifice

humain : « Un maître de char, deux cavaliers, trois sapeurs furent

tués; les langues capitales (transcription d'un idéogramme; il s'agit

d'un groupe identique ou parallèle au précédent), Tàb-shar-Ash-

shour, le grand abarakkou, les conduisit à Ashshour mon seigneur»..

Un texte d'Asarhaddon (cité p. 66), conçu dans les mêmes termes,

montre que le meurtre des six hommes, prisonniers de guerre, et

l'oblation des langues capitales (?) sont des opérations connexes, Tune

et l'autre de caractère religieux. L'inscription est datée de 714, l'année

même où eut lieu l'expédition. Ainsi les renseignements sont encore

tout frais, étant pris sur le document original.

Alfred Loisv.

Roy C. Flicki.ngf.r. XOPOV in Terence'.s Heauton, the shifting of choral rôles in
i

Menander, and Agathon's 'EMBOAIMA (Extr. de Classical Philology, vol. VH,
'

i*"" janvier 191 2, p. 24-34).

Trois observations qui ne manquent pas de vraisemblance : I. Au
|

vers 170 de VHeautontimôrouménos, la scène est vide. M. Flickinger

suppose qu'ici arrivaient les convives de Chrêmes, et que par consé-

quent, dans la pièce de Ménandre imitée parTérence, il devait y avoir

yosoô; un acte devait commencer à 171.
— II. Mais il est question, au 1

V. 409, d'un chœur de servantes
;

c'est donc que le chœur apparais-
sait dans des rôles différents en différents endroits de la même pièce,

et peut-être en est-il ainsi dans les Epitrepontes.
— III. Les chants du

j

chœur dans les intervalles marqués par /opoj semblent être ce qu'A-
ristote appelle ÈjjiSôÀ'.tjLa Poét. i456^j, dont Agathon aurait usé le pre-

mier; c'est-à-dire que ce poète, au lieu de reproduire dans les pièces

publiées le libretto d'un chœur sans relation avec le sujet, aurait

I
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indiqué les intervalles entre les actes par /opo: ou un symbole ana-

logue; son innovation aurait été un simple changement apporté dans

la publication des pièces.

My.

Libanii Opéra recensuit R. Foerstkr. Vol. VI, Declamationes XIII-XXX. Acce-

dit Grcgorii Cyprii adversus Coriiuhiorum dcciamationeni Libanianam antilo-

gia. Leipzig, Teubner, 191 i; 11-660 p. [Bibl. script, gr. et rom. Teubneriana).

Le si.xième volume des œuvres de Libanius, que M. Fôrster publie
avec le succès que l'on sait, contient dix-huit déclamations portant
les numéros XIII-XXX. Le suj'et. pour les onze premières, est em-

prunté à l'histoire d'Athènes, pour la douzième (XXIV) à l'histoire

de Sparte, et la suivante est celle qui est connue sous le titre de Laide

non revocnnda ; les cinq autres ouvrent la série des déclamations que
l'on peut, avec M. F., appeler « éihologiques », dans lesquelles le

ihéteur fait parler un personnage de caractère typique. Quelques-
unes de celles-ci semblent avoir été particulièrement admirées des an-

ciens, si l'on en juge par le nombre des manuscrits qui les ont con-

servées; l'une d'elles (XXX), où un citoyen pauvre veut boire la ciguë

parce que son voisin s'est soudainement enrichi, est représentée

par 33 nianuscrits
;
une autre (XXVIII), que prononce un parasite

frustré d'un dîner, l'est par 42, et la XXVI^, où un mari demande la

mort, excédé de la loquacité de sa femme, n'est pas contenue dans

moins de 6g manuscrits, sans compter les nombreux passages cités

par les écrivains postérieurs. Il en est du reste, parmi les autres

déclamations de ce volume, qui ont joui d'une égale faveur; 35 ma-
nuscrits donnent le te.xte de celle dans laquelle Libanius représente
Dcmosthène demandant la destruction de l'autel de la Pitié (XXII).
Il convient de noter que les morceaux XV Nojjio; x,-/),où ^icj -(^oy.;, sTvai,

discours de Képhalos, et XVI, réplique d'Aristophon (sont-ils bien de

Libanius?), sont ici publiés pour la seconde fois; la première édition

en est due à M, F. lui-même, dans le tome IX de VHermès [\^j.^]. Je

ne crois pas utile d'entrer dans des détails; nul n'ignore que M. F.,

dans les précédents volumes, a amélioré le texte de Libanius en de

nombreux passages ;
il en est de même dans celui-ci. La collation de

manuscrits inconnus aux éditeurs antérieurs lui a fourni, comme à

l'ordinaire, d'excellentes leçons ;
ailleurs c'est sa science d'helléniste

et son flair de critique qui lui ont suggéré des corrections heureuses;

I
il suffit de feuilleter l'appareil critique pour se convaincre que la liste

en serait longue. J'ai cependant des doutes sur Ja légitimité de quel-

ques-unes d'entre elles; il me semble qu'en plusieurs cas M. F. aurait

pu conserver le texte donné unanimement parles manuscrits. P. i35,

20 êl
TTpoÔE'Tj (corr. évidemment nécessaire, pour -poijOîtï)) t'.ç tjfj.1v -/lof^v/

~vi
OTzo'zipryj r, ;xwv ^(ov eÀo'.^O' av, î'TayYsXîa'.ç /.al

yp^coaT.;
trrxi O'.à pio'j, etc.

M. F. corrige kX-îTOa-., -<£v> th<x^c{z'k'.ot.:;..
. L'addition de h est justifiée;
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mais il n'en est pas de même pour k/ijOat, et M. F. aurait pu y regar-
der à deux lois avant de iiioditier une le^on neiienient attestée, et qui
est d'une grécité inattaquable ;

on rencontre en elîet une construction

absolument identique dans Isocrate Pliil. ()8 : v! -:; Oscov
a'-pî^iv (jo-.

8o(t) \xt~.7. -ota; «v £7riu.£Xe(a; xa: otatoiêrj^ £'j;xto tÔv
['Jlov otaYaY^^''i o'joîiiîav

sXot" àtv, etc.; il sutlii alors de lire Tro-répou ;'.u lieu de ÔTTOTÎpo'j; cl. pour
cette confusion Platon, Lj's. 212^' TiÔTîpo; Hirschig (ÔTTÔ-cepo; cot/d^.),

Ftithyd. 2ji^ Tt'fztpo^ Hermann (ÔTtôtîpov codd.). P. 177, 8 uuy>'-xXôt:-

Tiov 0£ aa'JTOv xi- •jt£3'.tt£X)v(ov, (o; 0'; xà? xpjtfafa; vôcroj; ; ici M. F. ajoute

votoOvtî; avec Gasda. Mais ce mot est-il vraiment indispensable? Il me
semble préférable de conserver ici, avec les manuscrits, ce tour ori-

ginal si connu, particulièrement dans Lucien, par exemple Tim. 7 6

Ta; 6'Xa; kxatôaSx;, Char, g-'^j to -pnrXoôv teT/o;, etc. On remarquera que
M. Fôrster a ajouté, après le discours des Corinthiens accusant les

Athéniens d'impiété (decl. XllI), la défense des Athéniens, dont l'au-

teur est Grégoire de Chypre, patriarche de Consianiinople, déjà

publiée par M. Schmidt, et qu'il en a sensiblement amélioré le texte.

My.

Klio, Beitrâge zur alten Geschichte, t. XII. Leipzig, Weicher, 191 2; IV-5i2 p

C'est à la Grèce qu'est faite la plus large part dans le t. XII de]

Klio; viennent ensuite, pour le nombre, les articles qui concernent

l'histoire et la philologie latines. Quelques autres appartiennent à des

domaines ditférents : Newberry traite un point d'égyptologie {The

Cuit-animal 0/ Set, fasc. 4); Rôder esquisse l'histoire du Soudan et

de la Nubie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, après

avoir résumé l'histoire des explorations faites dans ces pays {Die

Geschichte Nubiens und des Sudans^ il; et Lattes, constatant les

analogies entre l'onomastique étrusque et la latine, identité de beau-

coup de noms, suffixes étrusques dans les noms latins, variations

parallèles des formes, usage semblable des prénoms, etc., y voit
laj

preuve d'une étroite affinité entre les deux peuples'(Per la storica esti-^

maiione délie concordance onomastiche latino-etrusche, 3).
— Des arti-

cles qui se rapportent à l'antiquité romaine, l'un traite un sujet d'ordre

économique [Phoenikischer Handel an der italischen Westkiiste, ^]\

Kahrstedt, considérant la nature et la chronologie des imitations

phéniciennes d'objets égyptiens trouvés dans les nécropoles de

l'Etrurie, du Latium et de la Campanie, est amené aux conclusions

suivantes : c'est l'importation orientale et phénicienne, et non la

carthaginoise, qui a laissé les traces les plus fortes; elle a duré jus-

qu'au moment où le commerce grec pénétra sur les côtes occiden-

tales de l'Italie; les relations de l'Etrurie avec le monde punique se

resserrèrent à l'occasion de l'alliance carthaginoise; le commerce, qui

refleurit alors jusqu'au v" siècle, se fit sous le pavillon étrusque et
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n.on carthaginois. Deux autres s'occupent de chronologie: Holzapfel

\Ziir romischen Chronologie^ i) soumet à la critique quelques-uns
des résultats obtenus par Leuze dans un travail récent [Die rômische

Jahr\àhliing^ IQ09), et souhaite que celui-ci continue ses recherches,

qui ont somme toute constitué un progrès; et le même savant essaie

de déterminer avec précision le jour de la naissance, ou de l'accession

au trône, ou de la mort de plusieurs empereurs romains des deux

premiers siècles après J.-C. [Rômische Kaiserdaten, /, fasc. 4); dans

ce premier article il s'occupe de Néron et de Galba : Néron périt le

qjuin 68, date ordinairement admise; Galba fut proclamé empereur

par les légions de la Tarraconaisc le 3 avril, et la date de sa naissance

est le 24 décembre 6 avant J.-C. Les autres études sont delà critique

historique : von Premerstein a écrit un second article sur l'histoire de

Marc-Aurèle [Untersuchungen :{ur Geschichte des Kaisers Marciis,

II, fasc. 2); il y a recueilli les textes et inscriptions qui se rapportent

ou que l'on peut rapporter à l'incursion en Grèce des Costoboques;
elle se date en 170, et aurait eu lieu par mer, avant leur défaite par

les Astingues. Il a réuni également les témoignages sûrs ou vraisem-

blables relatifs aux luttes contre les pirates maures qui ravageaient

les côtes hispaniques, et contre lesquels on dut envoyer à deux reprises

une expédition navale '. Taubler [Camilliis und Siilla. Ziir Entstehung
der Camilluslegende, 2) recherche l'origine de la légende de Camille,

dont Mommsen et Hirschfeld ont montré les rapports avec l'histoire

d'Achille et celle du premier Africain, car tout dans cette figure est

légendaire, à part la prise de Véies et l'expédition contre les Volsques.

Le créateur de cette légende serait F-nnius; mais de nombreux traits

trahissent une origine plus récente, et seraient imités de la vie de

Sulla. Filow {Die Teihing des Aurelianischen Dakiens, 2) conclut,

d'une inscription latine récemment découverte, que l'empereur Auré-

!ien, lorsqu'il organisa la Dacie, en fit deux provinces indépendantes,

appelées plus tard Dacia ripensis et D. mediterranea; ce texte con-

firme les renseignements de Festus et de Jordanès. Hohl [Vapiscus
und Pollio, 4) ajoute un chapitre à ses précédentes recherches sur

l'Histoire Auguste; Trébellius Pollio et le soi-disant Vopisque ne

font qu'un; du reste ce sont là des noms supposés, comme l'admettait

déjà Dessau. — Les contributions à l'histoire et à l'antiquité grecques
sont les suivantes : Adcock met en parallèle les passages de la

no)ax£!a 'AOf.vaîtov et les chapitres de la Vie de Solon de Plutarque qui

concernent la législation de Solon {The source of the Solonian chapters

ofthe Athenaion Politeia, i), et en conclut que Plutarque a puisé

directement dans l'ouvrage d'Aristote, ou que l'un et l'autre remon-

tent à une source commune; mais certains indices induisent à penser

que la première hypothèse est peu probable, et le plus vraisemblable

I. Un troisième article a paru dans le premier fascicule du t. XIII,
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est qu'Arisioïc a usé, pour les cliapiircs sur Selon, de i'.l/////,.v d'An-

droiion, source, éi^alemem, des reiiseii;iienients iDuriiis par l'Iuiartiuc.

Judcich [Ps]-lUjlfiiJ, 2) repousse rideniiticaiion l^syiiali'v-Ha|;liios

Georgios proposée par Beloch '; il éiudie ensuite les divers mouve-

ments des flottes grecque et perse à Salamine; mais je douie qu'on

accepte son explication de la manccuvre exécutée par les Grecs pour
se mettre en ordre de bataille, suivant Eschyle; le messager des

PerseSy en parlant de l'aile droite des Grecs, s'exprimerait au point de

vue perse, et « l'aile droite »
signifierait en réalité « l'aile gauche ».

Lehmann-Haupt polémiste contre Weissbach au sujet de l'interpré-

tation des données fournies par Hérodote (III, 89-95) sur les tri-

buts pavés à Darius [Historisch-mctrologische Forschungcn, /, lasc. 2);

et Kazarow commente Hérodote IV, 94-96, et passe en revue les

divers traits qui se rapportent à la légende et au culte de Zalmoxis

chez les Gètcs [Zalmoxis, 3). D'après les données des auteurs sur

les effectifs Spartiates à Platées (479), à Maniinée .'418), à Corinihe

(394), à Leuctres (371], Cavaignac essaie de déterminer, pour les

différentes régions du Péloponnèse, le nombre des habitants et la

densité de la population d'abord au commencement du v'' siècle, puis

un siècle après [La population du Péloponnèse aux v^ et w" siècles, 3);

la comparaison démontre une diminution sensible de la classe aisée

et de l'ensemble de la population libre sédentaire; la population totale

resta à peu près au même niveau, grâce à l'augmentation du nombre

des esclaves. Niisson compare les principes de la vie Spartiate avec

les mœurs des peuples primitifs, pour montrer que les institutions

de Sparte reposent sur des usages très anciens, et ne sont pas le

produit d'une législation nouvelle [Die Griindlagen des spartanischen

Lebens, 3); il en étudie donc les particularités les plus saillantes:

subdivision en classes des jeunes garçons, syssities, relations matri-

moniales, et quelques autres traits caractéristiques, entre autres la

double royauté ; Lycurgue est un personnage légendaire, mais nous

devons supposer l'existence d'un ou de plusieurs hommes qui ont,

sur ces institutions primitives, établi l'organisation de l'état Spartiate.

Swoboda [Ziir Beurteilung der griechischen Tyrannis, 3) étudie

brièvement les différentes formes de la tyrannie, c'est-à-dire les

manières dont le tyran exerçait le pouvoir qu'il avait usurpé; car la

tvrannie repose essentiellement sur l'usurpation, et n'est une forme de

gouvernement qu'au sens politique, non au point de vue du droit.

Un autre article de Swoboda est consacrée la continuation de ses

recherches sur les ligues grecques {Studien \u den griechischen Biln-

den, iî;il étudie la situation politique des villes qui firent partie de

la ligne achéenne, principalement d'après le matériel épigraphique
:

les villes accédaient à la ligue suivant un protocole déterminé; elles

I . La controverse n'est pas finie; M. Beloch répond à cet article dans quelques

pages du t, XIII, fasc. i {Noch einmal Psyttaleia).
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n'avaient pas le droit de s'en retirer; elles ne pouvaient entrer direc-

tement en relations |-)olitiques avec des états étrangers, mais jouis-

saient cependant du droit de légiférer et de rendre la justice, et

d'autres droits encore que S. met en relief; en somme, sauf excep-

tions, l'autonomie leur était garantie dans les cas où l'intérêt

général delà ligue n'était pas en jeu. Cependant, bien qu'elles conser-

vassent ainsi leurs institutions traditionnelles, l'organisation adminis-

trative était identique dans toutes les villes de la ligue achéenne; et il

faut remarquer principalement le rôle des synarchies, qui du reste

'

persistèrent après la dissolution de la ligue. Les recherches épigraphi-

[ues sont encore représentées par un article de Schubart [Griechische

Inschriften aus yEgypten, 3),- qui publie et interprète deux inscriptions

grecques d'Egypte, actuellement conservées au Lyceum Hosianum
le Braunsberg. L'une, du n'' siècle avant J.-C, est une inscription

j honorifique, qui mentionne deux fonctions nouvelles, i-\ toû Xoy'.ott,-

sîo'j TÔjv
vo'jLap^'./.ôJv,

un président de la cour suprême des comptes pour
les impôts de la nomarchie, et r-oh^zf^ ï-'.rs-xzv.ct -o~j ^evr/.ovi £[i.7rQp(o'j,

un ins-

pecteur, sans doute, pour la police des ports et la perception des droits

de douane; le terme £or,iji.£p£jtov, appliqué à un introducteur, un eictxyyî-

A£j;, signifie probablement que ce service de jour se faisait à tour de

rôle. La seconde, des derniers temps des Piolémées, provenant de

Théadelphie, fait connaître un sanctuaire d'Osiris; il y est question

d'une association de v£avtT/.oi de ce sanctuaire. A l'archéologie propre-
ment dite se rapportent les deux articles de Pomto\r sur la grande
tholos de Delphes [Die grosse Tholos \u Delphi iind die Bestimniung
der delphischen Rundbaiiten, I et II, fasc. 2 et 3); ces constructions

circulaires n'ont jamais été des temples; c'étaient des édifices élevés

autour d'un autel, qui servaient de salles pour les banquets en l'hon-

neur des dieux. Celui de Delphes était problablement le prytanée
avec la -/.o'-vr, ÏTz'rx] il aurait été construit par Theodoros de Phocée,

qui serait également l'architecte de la thymélé d'Epidaure, et celle-ci

serait une copie du monument delphique. Date : peu après 38o. A la

fin, P. propose l'étymologie OôXo; = la coupole noircie par la fumée,

au-dessus de la -/.o'-vt, ït-J.'x^ et compare le nom de r/.-.àç \ Enfin ce sont

les papyrus égyptiens qui ont fourni le sujet du inémoire de Preisigke,

où l'auteur recherche quelle était la nature et la destination de la

fJtêX'.oOrjxrj vç/rJ^izia^i [Das Wesen der [j'.êX'.oôr-XY; i-^y.':\nziù^)^ 4). La

question est très controversée, a été traitée souvent. Après les travaux

d'Egeretde Lewald, P., dans un ouvrage intitule Girowesen im grie-

chischen jEgypten (1910), émit l'idée, contrairement à l'opinion cou-

ante, que cette institution n'était pas un office cadastral, mais des

archives pour la conservation de documents privés, et que le otàîjTptojxa

n'était pas un cadastre, inais un état des archives documentaires

3. Quelques-uns de ces résultats sont contestés par Schede dans le premier fasci-

cule du t. XIII (Z/n- grossen Tholos in Delphi).
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relatives à la propriété mobilière et immobilière. La plupart des

savants qui se sont depuis lors occupés du sujet, Mitteis et Partsch

entre autres, se sont prononcés contre cette théorie. Mais P. garde ses

positions; dans cet article, d'une argumentation précise et d'une dis-

cussion solide, il reprend la question à nouveau, expose le développe-
ment historique de la p;6ÀtoO/;xTj ÈYXTyjaetov, commente magistralement
redit du gouverneur Mettius Rufus, et détermine le rôle, la compé-
tence et le fonctionnement de cette institution. 11 est certain que

beaucoup de dilHcultés sont aplanies, si l'on se range à l'avis de P.
;

mais que l'on souscrive ou non à ses conclusions, l'aniclc est, à mon

appréciation, l'un des plus remarquables i]ui aient paru dans Kîio

dans ces dernières années.

Mv.

Althochdeutsches Lesebuch fiir Anfaenger, von Joseph Mansion, Professer

iin der Uiiiversiiilt Lùttich (Gcrnianischc l'iblit>ihck : hgb. von W. Strcitbcrg),

Heidclbcrg, Winter, 1912, 2,40 m.

Ce livre est destiné, comme l'indique le titre, aux débutants. Ils y

trouveront les règles essentielles de grammaire : de phonétique, très

brèves; de flexion, beaucoup plus développées, comme il convient,

puisqu'il s'agit de mettre l'étudiant à même de comprendre les textes

anciens-haut-allemands
;

enfin de syntaxe, dont on pourait peut-être

faire l'économie. Ils y trouveront également un choix de textes,

copieux et judicieux, empruntés aux divers dialectes importants.
Enfin l'auteur termine son livre par des notes explicatives et un glos-

saire qui en font un manuel très utile à ceux qui entreprennent les

éludes de l'ancien-haut-allemand.

F. Piquet.

Materialien zur Bibelgeschichte und religiœsen Volkskunde des Mittelal-i

ters, von
prof. Lie. Hans Vollmer, i. Band. Berlin, Weidmann, 191 2, in-S",!

viii-2 14 pp. et 20 planches hors texte, 12m.

L'Allemagne ne possède pas encore une histoire de la Bible com-

plète et exacte. M. Vollmer pense combler cette lacune. Il publie lesl

premiers matériaux qui serviront d'assises à cette œuvre monumen-
tale. Ce sont des études sur les bibles narratives les plus anciennes.

Une partie, la plus courte, examine — de façon un peu confuse —
les]

relations de divers textes, répartis en deux groupes, celui de l'alle-

mand supérieur et celui du moyen allemand. La seconde partie est|

consacrée à la description exacte de chacun des manuscrits intéres-

sant le sujet. De très beaux fac-similés ajoutent à l'exactitude decel

travail, dont l'intérêt est évident et qui semble entrepris avec un

grand souci de précision scientifique.
"

' F. Piquet.
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Geschichte derSchweizerischen Eidgenossensçhaft, von Johannes Dierauer.

Zweite Auflage, Erster Band, bis 1415. Gotha, F. A. Perthcs, i9i3,XX, 5 17 p.,

in-S°. Prix : 1 2 fr. 5o.

Nous avons parlé autrefois, avec les éloges qu'ils méritaient, du

troisième et du quatrième volume de cette bonne Histoire de la Con-

fédération suisse '. L'auteur, professeur à Saint-Gall, a eu la satisfac-

tion de s'en voir demander une édition nouvelle, dont le premier
volume est soigneusement revisé d'après les travaux nouveaux, parus

depuis un quart de siècle sur la matière '. Il est dédié à la mémoire

de deux historiens suisses de grand mérite, Georges de Wyss, de

Zurich, et Pierre Vaucher, de Genève. M. Dierauer n'a traité qu'as-

sez sommairement le passé plus lointain des territoires où com-
mence à se former, au xiii^ siècle, la Confédération helvétique qui ne

devient d'ailleurs un corps politique à peu près unifié que deux siè-

cles plus tard, et dont les parties divergent de nouveau et souvent se

combattent, sous l'influence de la crise religieuse du xvi^ siècle.

Le premier livre comprend, en moins de cent pages, toute la pré-

histoire, si l'on peut dire, de la Confédération future, depuis le temps
des Romains, des Alamans et des Burgondes jusqu'à la formation des

territoires du moyen âge. Le second livre nous raconte les origines
de la ligue des Waldstaetten, la première confédération perpétuelle
du i*^"" août 1291, puis les premières luttes avec les ducs d'Autriche et

la bataille du Morgarten (i3i4)\ les alliarices des cantons primitifs

avec Lucerne (i332), avec Zurich (iBSi), avec Berne (i333). Dans le

troisième livre l'auteur nous expose l'expansion des libertés helvé-

tiques, les luttes ultimes entre les Habsbourgs à Sempach (i386)
*
et

Naefels
; puis il décrit l'état politique et social si différent de ces

républiques primitives, centres d'une civilisation déjà avancée,

comme Berne et Zurich, ou petits districts ruraux sans culture supé-
rieure

;
contrastes violents oili l'on devine sans peine les germes des

désaccords futurs et des luttes intestines. Pour le moment, la ligue

helvétique s'élargit toujours, le long du xiv^ et au début du xv* siècle,

par des conquêtes heureuses ou des alliances variées, vers les Gri-

sons, le Valais, Saint-Gall, l'Argovie ; le duc Frédéric d'Autriche

renonce en 141 5 à en disputer la possession aux confédérés, qui s'en-

tendent à la prendre en gage perpétuel des mains de l'empereur Sigis-

mond. C'est à la même date de 141 5 que remonte la charte instituant

l'organisation des seigneuries soumises aux Eidgeiîossen en commun,

f. Voy. R. Crit. du 6 mai 1907 et du 22 juin 191 2.

2. Le premier volume a paru en 1887. Il parait également une traduction fran-

çaise de l'ouvrage, par M. Aug. Raymond, à Lausanne (Payot, 1910-1912).
3. Nous recommandons le chapitre intitulé Die Befreiungssage (p. 154-175) qui

résume d'une façon lucide et critique la légende de la délivrance des Waldstael-

len et celle de Guillaume Tell, depuis Justinger et \t Livre Blanc jusqu'aux com-
binaisons fantastiques d'Egidius Tschudi.

4. Voir ce que l'auteur dit, p. 367, sur la légende d'Arnold de Winkelried.
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charte qui faii d'une paiiic des habhanis du sol helvétique les sujets

des autres et prépare ainsi bien des injustices et bien des luttes pour
un lointain avenir, l'ous ces faits sont racontés avec un sentiment

légitime de lierté patriotique, mais simplement et sans phrases, avec

une modération de jugement des plus méritoires, avec un esprit cri-

tique en éveil, qui ne craint pas de contredire les léi^endes nationales

quand elles ne répondent pas à la vérité historique. Tout en restant

toujours à la portée du grand public iniais d'un public sérieux)

M. Dierauer a joint à son récit sutlisammeni de renvois aux sources

pour qu'on puisse le contrôler éventuellement si on le désire
; en

lisant cette édition nouvelle, on constate qu'il est au courant des

publications les plus récentes. C'est, en un mot, un excellent manuel

d'histoire suisse que nous sommes heureux de recommander sous sa

forme allemande ou française.

R.

!!

Frankreich und die deutschen Protestanten in den Jahren 1570-1573 von

D"" Walier Pi.atzhof.", Privaidozent an der Universitaet Bonn. MCnchcn und

Berlin, Oldenbourg, 1912, xviii, 2 i .S p. S°. Prix : 7 fr. 5o.

Monographie intéressante, dédiée à M. Frédéric Bezold, l'éditeur

bien connu de la Correspondance du duc palatin Jean-Casimir (1882-

i9o3>), dans les notes de laquelle sont réunies tant de données nouvel-

les sur les rapports des princes protestants du Saint-Empire avec la

couronne de France, avec les huguenots, avant et après la Saint-Bar-

.thélémv. Le travail de M. Platzhoff fait honneur à celui qui fut son

maître. Il s'occupe, comme le titre l'indique, des rapports des Valois

avec les États luthériens et calvinistes de l'Allemagne, depuis la paix

de Saint-Germain jusqu'au fameux voyage du duc Henri d'Anjou à

travers l'Empire, quand il alla recevoir la couronne de Pologne *.

C'est l'histoire d'une période d'environ quatre ans ;
mais l'auteur l'a

fait précéder d'une introduction sommaire qui remonte jusqu'en i 559.

Pour établir son récit, il n'a pas seulement, et très consciencieusement,

étudié toutes les sources imprimées françaises, allemandes, anglaises,

hollandaises, etc.
^
mais il a consulté encore les dépôts d'archives de

Dresde et de Marbourg. La signature du traité de Cateau-Cambrésis

avait semblé marquer la coalition des grandes puissances catholiques

pour l'extermination des hérétiques; en tout cas, elle marquait la

rupture avec les princes protestants de l'Allemagne, caressés et choyés

jusque là. Aussi, quand s'ouvre la période des guerres de religion, sous

les fils de Henri II, nous voyons ces princes fournir, dès i 562, des sub-

sides à leurs coreligionnaires de France. Mais jaloux les uns des autres,

craignant d'être attaqués par ailleurs, ils ne purent jamais sérieuse-

1 . C'est le travail présenté par M. Platzhoft'à l'Université de Bonn, cr, 191 1, pour

obtenir rautorisation de faire des cours à la faculté de philosophie.
2. Voir la liibliograpliie (p. xiii-xviii).
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ment s'entendre pour une action commune et l'habileté de Catherine

de Mcdicis paralysa longtemps leur mauvais vouloir. Elle essaya même
de gagner, comme alliés, certains d'entre eux, comine le landgrave
Guillaume de Hesse, le fils de Phi!ippe-le-Magnanisme ;

elle lui accor-

dait en 1567 une pension de quatre mille couronnes, qui d'ailleurs ne

lui fut payée qu'une seule fois; le duc Jean-Frédéric de Saxe, et son

trop fameux acolyte, Guillaume de Gruinbach, figuraient aussi sur la

liste des pensionnaires de la France.

Quand enfin les Electeurs et princ&s allemands se décidèrent, malgré
leurs rancunes politiques et leurs dissidences religieuses, à intervenir

en faveur des huguenots, en 070, l'Edit de Saint-Germain était octroyé

déjà, quand leur lettre d'intercession parvint à la cour. Catherine son-

geait alors, dit-on, pour son plus jeune fils à un mariage avec la prin-
cesse Dorothée, fille de l'Électeur Auguste de Saxe, et peut-être que

pour réussir, elle aurait consenti à une alliance politique plus intime.

Mais la cour de Dresde ayant décliné cette proposition pour des motifs

religieux, il y eut simplement échange de belles paroles sans que rien

fût immédiatement conclu. Pourtant Gaspard- de Schomberg, Saxon

lui-môme d'origine, fut envoyé bientôt après à Dresde; un autre

négociateur partit pour Heidelberg et pendant quelque temps l'idée

d'une union plus étroite entre la France, l'Allemagne protestante et

l'Angleterre, contre l'Espagne, sembla faire quelque progrès dans les

esprits. Mais les princes allemands, pour la plupart grands buveurs

devant l'Eternel, et grands chasseurs, mais piètres hommes d'État,

(beaucoup d'entre eux n'ayant pas d'ailleurs les revenus nécessaires

pour se payer une politique étrangère) hésitèrent, tergiversèrent et

finirent par décliner « la correspondance intime » que leur faisait

offrir Charles IX (mars 1572). L'Electeur de Saxe, et le landgrave de

Hesse-Cassel craignirent une attaque de leurs collègues catholiques
et l'Electeur palatin, Frédéric-le-Pieux, fut en définitive le seul à se

rallier à l'idée, d'une alliance franco-allemande contre Philippe II.

L'auteur ne dissimule pas que la responsabilité principale de cet échec

incombe aux princes de l'Empire '. « Si le roi ne trouve pas d'appui
dans l'Allemagne protestante, il s'accrochera certainement au pape et

à l'Espagne »
'

écrivait alors Jean-Casimir à Auguste de Saxe. Mais
ni ce dernier, ni l'Electeur de Brandebourg, ni le duc de Brunswick,
ni le landgrave de Hesse ne purent se décider à autre chose qu'tî un

échange de phrases sans portée et en juin 1672, on dut se convaincre
à la cour de France que « Ton ne pouvait rien espérer de la plupart
des princes allemands, et des autres des offres peu utiles, des négocia-
tions traînées indéfiniment en longueur » (p. 48;. Sans doute cette

abstention ne fut pas le motif déterminant de la Saint-Barthélémy;
mais il faut se rem.émorer pourtant que l'influence exercée jusqu'à

1. « Die Haiiptveraiitwortliclikeit tragen nnleugbar die Fiirsten » (p. 38).
2. a M^ird er sicli .vi Philipp itnd den Papst liaengen ».
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présent par Ct^Iigny dans rc-nioiiranc du roi reposait on bonne partie

sur le secours efficace qu'il croyait pouvoir promettre, au nom des

princes protestants de l'Mmpirc, pour coopérer avec la l-rance aux

Pays-Bas contre l^iiilippc II. (^et espoir étant déçu, l'amiral se voyait

paralysé dans son action politique, et une lois que les envoyés des

Électeurs, Junius et Hubert l.anguei eurent déclaré qu'il n'y avait rien

à attendre de leurs maîtres, le parti espagnol et catholique devait

reprendre forcément le dessus à la cour.

Il est probable que, même sans la Saint-Barthélémy, il n'y aurait pas
eu d'alliance bien intime ni bien durable entre la couronne et les

princes de l'Empire; mais, après le massacre du 24 août 1572. l'im-

possibilité d'une entente semblait désormais absolue. Il fallait toute

l'inconscience de Catherine pour renvoyer en Allemagne Schombcrg,

puis Frégose, afin de reprendre les projets antérieurs. Sans doute les

luthériens se montrèrent un peu moins irrités, puisque l'on n'avait

massacré que des calvinistes, mais personne, dans l'Empire ne voulait

plus entendre parler de l'alliance française. Peu à peu cependant la

cour regagna du terrain à celle de Heidelberg; si la France allait

définitivement se coaliser avec l'Espagne, le pape et l'Empereur?
Comment se défendre alors? Aussi quand la reine, persévérant dans

ses tentatives et désireuse de faciliter à son Hls favori l'acquisition de

la couronne de Pologne, renouvelle ses offres de service, Jean-Casimir

renoue avec la France et Schomberg parcourt derechef, en février i 5"3,

les petites cours allemandes pour solliciter leurs concours dans l'in-

trigue polonaise. En mai, Henri de Valois était élu, surtout grâce à

l'habileté de Jean de Monluc
;
la candidature a-t-clle été bien vivement

appuyée par les princes protestants allemands auprès de leurs coreli-

gionnaires polonais ? L'auteur croit qu'il est difficile de rien affirmer à

ce sujet 'p. 96). Je pencherais plutôt pour la négative quand je vois

comment, à la diète électorale de Francfort août iSjS), on discute la

simple question de savoir si on laissera passer le nouveau roi par les

terres d'Empire; probablement que sans la nouvelle de la signature
de la paix de La Rochelle avec les huguenots (6 juillet), l'attitude de

la réunion aurait été moins favorable encore. Quant à l'espoir fou,

qu'aurait caressé dit on, Catherine, de voir son fils ceindre la couronne

impériale, en outre de la couronne des Jagellons, on peut se demander

si la reine, à l'intelligence pourtant si lucide, a vraiment cru possible

un seul instant ce miracle. A coup sûr, la moindre allusion aune

éventualité pareille, de la part des envoyés royaux, aurait poussé les

princes effarés dans les bras des Habsbourgs ! En effet, si l'on veut se

rendre compte des sentiments qu'inspirait Henri d'Anjou aux protes-

tants allemands, on n'a qu'à le suivre dans son voyage à travers l'Em-

pire ;
ce ne fut rien moins qu'une série d'ovations respectueuses.

A Heidelberg, l'Électeur Frédéric consent à le recevoir mais lui fait

les plus violents reproches sur les horreurs de la Saint-Barthélémy;
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quand il se rencontre à Vacha avec le landgrave de Hesse, celui-ci

Tassaille de récriminations à propos des mêmes massacres: malgré la

demande du nouveau roi de Pologne, Auguste de Saxe refusa abso-

lument de se rencontrer avec lui
;
l'Electeur de Brandebourg, lui aussi,

ne voulut pas de sa visite, quand Henri traversa son territoire. Ces

nouvelles successives durent convaincre bientôt les plus optimistes

d'entre les courtisans de Catherine que jamais le 'Valois ne porterait

la couronne impériale.

Ici s'arrête provisoirement le travail de M. Platzhoff. Bientôt les

guerres de religion recommencent et les reîtres et lansquenets alle-

mands reprennent le chemin de la France en ennemis soit de l'un soit

de l'autre des partis qui s'y déchirent, jusqu'au moment bien tardif où

la politique habile et raisonnée de Henri IV amène la formation de

VUnion évangélique dans l'Empire puis son alliance avec la couronne

de France. L'auteur a montré dans son travail qu'il connaissait bien

ce sujet plutôt difficile et qu'il avait l'esprit assez libre pour le traiter

avec fruit. Pourquoi ne continuerait-il pas des études aussi bien com-

mencées ? Le livre de M. Banhold sur YAllemagne et les Huguenots

(184S) est resté jadis inachevé; les ouvrages de Soldan (i855) et de

Polenz (1857-1869) ont bien vieilli
; pour celui de M. Erich Marcks

sur Coligny (1893), nous en attendons la suite depuis trente ans et

sans doute, elle ne viendra jamais. Ce serait donc une tâche utile que
de reprendre, en Allemagne aussi, l'étude des rapports politiques et

religieux de la France et de l'Allemagne, dans la seconde moitié du

XVI* siècle, et d'en retracer le tableau d'ensemble. Elle a de quoi tenter

un esprit scientifique, impartial et qui saurait traiter ce vaste sujet

sans rien sacrifier de la vérité historique aux préjugés nationaux, poli-

tiques ou religieux.
R.

H. BoEHMER, Die Jesuiten, eine historische Skizze. Dritte vermehrte und

verbesserte AuHage. Leipzig und Berlin,'; Teubner, igi3, \'f, 174 p. in-i8.

Prix : I fr. 55 c.

Le travail de M. H. Boehmer, professeur à Marbourg, fait partie

de l'intéressante collection d'opuscules variés que publie la librairie

Teubner, de Leipzig, sous le litre général : Ans Natur und Geistes-

welt, et qui compte plusieurs centaines de volumes. Il est déjà bien

connu en France par la traduction fidèle qu'en a donné Gabriel

Monod (Paris, A. Colin, 1910), en y joignant une introduction remar-

quable, dernière étude d'ensemble sortie de la plume du regretté his-

torien . On sait que plein de cet esprit chevaleresque quille faisait

toujours traiter les adversaires plus généreusement encore que les

amis, Monod y déclarait « ne pouvoir refuser son admiration »

(p. Lxxxiii) aux membres de la célèbre Compagnie «immuablement
fidèles dans leur opposition à l'esprit moderne », bien que pour lui
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« la doctrine, rorgaiiisaiion ci l'action > Je la Socicic de Jésus lussent

« en contradiction absolue avec l'idéal de la vie moderne »(p. i.xxvmi).

C'est dans le même esprit de largeur que M. Boehmer avait écriiei

qu'il vient de reviser son travail '. lù-idemment, dans ce tableau his-

torique très sommaire le professeur de Maibourj^ ne pouvait épuiser
son sujet, et nul ne songerait lui reprocher d'avoir négligé des détails

d'importance secondaire. Mais on ne peut s'empêcher de trouver —•

tout en restant (idèle au grand j^incipe d'équité historique
—

qu'il a

parfois tenu la balance trop inégale entre les apologistes des Jésuites et

leurs adversaires. Assurément on a calomnié parfois les kévérends

Pères, mais que de calomnies aussi propagées par eux et leurs iidèles

contre ceux qu'ils regardaient comme leurs ennemis et qu'ils étaient

bien décidés à écraserai/ majorcm Dci gloriam! Sans doute M. B.a rai-

son d'affirmer que les célèbres confesseurs des empereurs et des rois,

les Lamormain, les La Chaise, les Petre n'étaient pas des « diables

incarnés », mais il passe, ce me semble, un peu trop légèrement sur

leur rôle dans les allaires de ce monde. A mainte reprise, M. B. parle
avec indignation des « assassinats juridiques »(p. 54,86, etc.) dont

les Jésuites furent victimes, dans les procès politiques qui leur furent

intentés en France, eu Angleterre et ailleurs; mais je ne vois pas que
cette indignation se manifeste avec le même éclat quand il s'agit des

violences et des cruautés auxquelles ils furent mêlés contre tant de

malheureux qui n'avaient d'autre tort que de ne pas vouloir abjurer
leur foi, au Piémont, en Bohême, en France et dans d'autres pays. 11

parle longuement de leurs mérites pédagogiques, qui, si l'on se place

à un certain point de vue, ne sont pas contestables; mais j'ai cherché

en vain dans son travail la moindre allusion aux dérèglements trop

certains, aux crimes contre les mœurs, qui se sont commis dans

nombre de leurs collèges, au xvii'^ et au xviir siècle. Sans mettre ces

cruautés et ces turpitudes au compte de l'ordre tout entier, il n'est pas

permis à l'historien impartial de les dissimuler; d'autant qu'en les

cachant, on rend moins facile à comprendre le mouvement général
des esprits qui, dans la seconde moitié du xviir' siècle, entraîna Li plu-

part des gouvernements absolus et corrompus eux-mêmes, à briser

cette organisation rivale trop puissante ;
si puissante et si vivace, qu'a-

près un siècle et demi de révolutions politiques, elle est plus inHuenic

et plus active que jamais".

R.

I. Grâce à cette révision soigneuse, nous acquérons la preuve de la vitalité

singulière de la Compagnie. En 1906, elle comptait (Monod, p. 2g3) i5,564

membres; en 1907 (Bochmer, p. 169) ce chiffre s'élevait à 16,159.
1. P. 57, lire La Châtre pour La Châtres. — P. 85, 1. Ogilvie p. Ogilbay.

—
P. 168, il faut lire 4,yoo dames du Sacre-Cœur, au lieu de 4j,ouo (Cf. Monod,

p. 290).
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Goethe. Lettres choisies, traduites par Mlle A.FANTA,avec une préface de Arthur

Chuquet. Paris, Hachette, igi2.

On peut envier à Mlle Fanta le plaisir qu'elle a dû goûter à présen-

ter la première en français la Correspondance de Gœthe, correspon-
dance qui n'embrasse pas moins de soixante-dix-sept ans (i 763-1832)
et qui nous conduit, aux mains d'un guide tel que l'auteur de Faust,

auprès des esprits les plus éminents que l'Europe ait produits en

cette longue et capitale période. Le recueil de Mlle Fanta ne donne,

bien entendu, qu'un certain choix : mais un choix fait avec intelli-

gence et ne laissant de côté, dans ce vaste ensemble, rien de ce qui

peut intéresser un lecteur curieux de -littérature, de biographie et

d'histoire. Parmi les correspondants de Goethe nous trouvons Schil-

ler, les deux Humboldt, Fichte, Schlege], Madame de Staël, Beetho-

ven, Niebuhr, Hegel, Carlyle, Mendelsohn, Walter Scott, Schel-

ling, David d'Angers, Ckizy, Cuvier.

Sans parler des correspondants moins connus, mais dont les lettres

ont été choisies de telle façon que chacune nous apprend quelque
chose sur l'histoire littéraire ou sur les cours des idées de leur

époque. Une notice très sobre nous met au courant des détails que
nous pourrions ignorer.

On voit Gœthe parlant, écrivant et agissant, tour à tour et simulta-

nément, comme poète, comme savant, comme prenant part à toutes

les grandes questions qui se débattent à cette époque, l'une des plus
fécondes que l'humanité ait connues.

L'impression qui en résulte pour la physionomie et le caractère

de Gœthe est celle d'un homme dont le cœur est ouvert à toutes les

grandes choses, mais qui sait se réserver et se contenir, étranger aux

passions subalternes, le plus objectif des grands esprits de son temps.
Il faut, comme l'a déjà fait M. Chuquet, remercier la traductrice de

nous avoir donné, en un français élégant, clair et fidèle, cette corres-

pondance qui mérite de figurer dans la bibliothèque de tout homme
cultivé et lettré. Elle complétera heureusement l'idée que nous avons

du poète et elle augmentera le nombre de ses amis.

Michel Bréal.

Salomon Reinach. Sidonie, ou le français sans peine. Hachette 191 3. In-12,

190 p.

« Il m'a semblé que je rendais encore hommage à l'aimable origine
de la plus sociable des langues, en l'enseignant sur le ton des entre-

tiens qui Font formée. >> .

Ainsi s'exprime M. Salomon Reinach, dans un Avant-propos de

grammaire française, lequel assurément diffère du ton des préfaces de

grammaires que nous sommes habitués à lire. Outre l'originalité de

la conception et du plan, il a fallu quelque courage à l'auteur pour

rappeler le souvenir et citer le nom de M*'<= de Scudéri et pour invo-
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qucr en iiuclquc soric son pairoiia^e, en 1913, sous la troisième répu-

blique, et en un temps où Ton abuse du mot de méthode scicntituiue.

Nous croyons que l'idée est juste et nous pensons en outre que le

livre est appelé à un grand succès, non seulement auprès des lectrices

anglaises, américaines, allemandes, auxquelles il doit apprendre le

« rran(,-ais sans peine », mais auprès des jeunes lectrices françaises

qu'il amusera et instruira, quand elles verront transportées en un

langage simple et humain les règles qu'elles sont habituées à voir

formulées en stvie du code civil.

De deux choses surtout nous louerons l'auteur. De son empire sur

lui-même, car il en a fallu, pour énoncer sans broncher et pour défi-

ler à la suite les unes des autres tant de recommandations qui ont

l'air de se contredire
;
en second lieu, une chose dont nous le remer-

cierons, c'est du choix des exemples, qui en se gravant dans la

mémoire des jeunes lectrices, leur laisseront bon souvenir et bonne

opinion de la France. On n'en peut pas douter : pour beaucoup de

ceux qui depuis quelques mille ans ont passé des mois et des années

sur l'étude du latin, la littérature latine se condense et se résout en

un petit nombre de sentences qui leur restent des exemples de la

grammaire, petit résidu qu'on ne néglige pas de citer à l'occasion. Il

en sera de même pour le français. Un vers de Racins, un mot de

M™' de Sévigné, une expression de Bossuet, voilà le plus souvent ce

qui leur restera de la littérature française et ce qui résumera pour
elles un enseignement qui, de cette façon, n'aura pas été sans fruit.

Félicitons donc l'auteur de son idée et souhaitons lui bonne for-

tune pour une œuvre qui va donner à son nom une nuance nouvelle

et lui vaudra la sympathie d'un monde aussi reconnaissant, qu'ai-

mable et que studieux.

Michel Bréal.

P. Askei.l-Brinton. Notes on some languages of the "Western Sudan,
H. Frowde, Oxford University Press i v. in-8", viii-3o4 p.

Le nouveau volume de M. P. Askell-Brinton contient des docu-

ments d'ordre divers, les uns inédits, les autres publiés, mais de-

venus rares en dehors des grandes bibliothèques, et il aurait tort de

se défendre d'avoir reproduit ces extraits de correspondance; nul ne

saurait lui en faire un reproche.
Le livre s'ouvre par des notes sur le Bolanchi, non étudié jus-

qu'ici, car on ne saurait donner pour utilisables les trois cents mots

insérés par Koelle dans sa Polyglotta africana et ce que Barth a

recueilli du Fika, un des dialectes du Bolanchi encore inédit. Cette

langue paraît avoir des affinités grammaticales avec 'le haoussa,

parmi les dialectes duquel Merrick, allant trop loin, a voulu le ran-

ger. La traduction de traditions historiques termine ce chapitre; elles

i..i
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ont été influencées par l'arabe, telle la prétention qui fait' venir les

Fika du Yémen.
Le second chapitre est consacré au Budduma, d'après le vocabu-

laire recueilli par Barth et les renseignements personnels de Fauteur.

Il était terminé quand M. Askell Brinton a eu connaissance du travail

dans lequel M. Gaudefroy-Demombynes, utilisant les notes du D'" De-

corse ', a étudié le groupe de langues que Nachtigal appelle Makari

et lui-même Sao. Les deux listes de mots présentent des variantes

assez sensibles, sans parler de celles fournies par Koelle : peut-être
sont-elles dialectales. Une nouvelle étude approfondie et faite sur

place nous donnera la solution de ce problème.

L'ouvrage resté inachevé de Barth
^
ne comprenait que les langues

suivantes : Kanuri, Téda, Haussa, Fulfulde, Songai, Logone, Wan-
dala, Bagrimma et Maba. Mais Tinfaiigable voyageur avait ramassé
d'autres matériaux, et ce sont ces vocabulaires, que M. Prietze paraît

posséder plus au complet, que publie aujourd'hui M. Askell Brinton.

Ils comprennent 24 langues ou dialectes : 2 dialectes batta, Zani,

Inzana, Musgow étudié déjà par F. Muller d'après les notes de

Krause \ Klesem, Affada, Mackëri, Ngala, Budduma (voir ci-dessus),

Samraï, Dam, Kuka, Kenga, Bengbay, Tohne, Bua, Abu Sharib,

Koana, Kuri, Gamergu, Fali. Malheureusement, Barth était moins
bien doué comme linguiste que comme géographe, ethnographe ou

voyageur et, si son effort a été considérable, ses données ont besoin

d'être soigneusement contrôlées. Je vois par exemple un mot bornou
et sara donné pour du budduma (s. v. breast] ;

un mot kuri pour du
budduma (s. v. day), etc. Cette publication n'en est pas moins

importante.
Le volume se termine par des extraits des correspondances de

Richardson, avec des détails sur les vocabulaires recueillis par lui :

ceux sur le berbère, en particulier, ont perdu toute leur importance :

celui qui a trait au dialecte de Ghadamès a été réimprimé à titre de

curiosité par M. de Motylinski
' avec de nombreuses corrections. Les

documents sur les rapports politiques et commerciaux avec le Bor-

nou, les traités conclus par Barth, les détails relatifs à Vogel sont

très importants et complètent ce que le grand voyageur allemand a

laissédans ses Reisen iind Entdeckungen. Il faut encore citer un extrait

inédit d'une lettre de Barth sur l'origine des Bokkoi Haoussa et

quelques détails sur les rois du Bornou.

Je pense en avoir assez dit pour montrer l'intérêt que présente ce

volume pour les questions qu'il soulève et les renseignements qu'il

1. Documents sur les langues de rOuhangui-Cliavi. Paris, igo5, in-8», p. 94-107.
2. Sammhtng Central-A fiikaiiisclier Vokabularien, Gotha, 1862, in-S".

3. F. Millier, Die Musuk-Sp)-ache, Vienne, i885, in-8''.

4. Le dialecte berbère de R'edamès, Paris, 1906, in-S", p. 186-216.
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l'cr.liiuiiKl Hi HK, Zu don ncucn Sprachen von SUd-Kordofan. (Kxiiaii de la

/fifsclirift filr Ki)li)iii.ilsyi\jc!u'>i. '[' . III. lise. II. p. i.|n-i.S(V.

On peut iMrc que les langues du sud du Kordolaii nous soni à pou

près inconnues. Aussi M'""" Z. Si.'lii;maiin a-i-elle rendu service aux

études de linguistique africaine en recueillant des matériaux sur les

idiomes de la région au s. d'I^l 'Obé'id et au n. des Chiliouk, des

Nouer et des Dinka, parlés sur la rive droite du Balir cl Gliazal. Cette

région montagneuse est connue en géographie sous le nom de Dar

Nuba, ce qui est une désignation fâcheuse, car elle prête à confusion,

au point de vue linguistique, avec le domaine des langues nubiennes

proprement dites (mahassi, fadidja, dongolawi) avec lesquelles celles-

ci n'ont aucun rapport. Les matériaux rapportés par M""= Z. Seligmann
ont été publiés par elle avec une carte du Dar Nuba dans le fasc. 111 du

T. 1. de la Zeitschrift/ur Kolonialsprachen (avril igi i, p. 167-188)61
ils ont Clé consciencieusement étudiés par M. Burk dans le présent

mémoire. Il traite des langues suivantes : Talodi, Eliri, Lafofa, Tuni-

tum,Kanderma, Kawama et Lumun. Autant qu'on en peut juger par

les renseignements peu étendus que nous possédons, le Lumun et le

Talodi, et peut-être aussi l'Eliri, paraissent être apparentés ;
le Kawama

et le Kandçrma forment un groupe; le Tumium est entièrement

isolé. En analysant les mots de ces divers idiomes, M. Burk croit

pouvoir les placer auprès des langues hamitiques, ou du moins y

reconnaître un élément hamitioue important. La chose ne m'a pas

paru aussi évidente. S'il a rapproché dans quelques cas la formation

du féminin en Talodi et en Kawama avec celle employée en Kabyle
et en Touareg, on peut faire remarquer que les préfixes de classe qui

jouent un rôle important avec les adjectifs attributifs, indiqueraient

plutôt une-origine bantouc. L'une n'est d'ailleurs pas plus sûre que

l'autre, et, si on les admettait, il faudrait avoir recours à l'expédient

des langues mixtes dont on a usé et abusé. Je crois qu'avant de

songer à les classer, il faudrait d'abord les connaître d'une façon plus

approfondie : or les fragments que nous en possédons ne suffisent

pas. Le zèle de M""' Z. Seligman est mcritoii-e, la finesse ingénieuse

et la science de M. Burk le sont encore davantage, mais la question

n'est pas résolue.

René Basset.

Df E. HoPKiNsoN, A vocabulary of the maadinge language as spoken in the

Gambia. London, s. d. West, Ncvvman andCo. xu-72 p. ia-iG,3 sh.

Depuis la grammaire de Macbrair, parue en 1837' et une version

de l'évangile de Jean, remaniée par les missionnaires wesleyens, il

n'avait été rien publié de spécial dans le dialecte mandingue de la

Gambie anglaise. Le vocabulaire de M. Hopkinson sera donc le

I. Appelé â tort Macbriar, p. 49 et vi noie i. Il eût été à désirer que les mots

empruntés à l'arabe fussent marqués d'un astérisque.
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bienvenu, d'autant plus que l'auteur, grâce aux neuf ans qu'il a passés

dans le pays, e'tait naturellement tout qualifié. En comparant le

lexique qui accompagne la grammaire de Macbrair, on constatera

quelques différences : ainsi les consonnes sont redoublées dans Hop-
kinson, par exemple nnilo, chien (M.), wullo (H.). Le glossaire propre-
ment dit ne contient que quarante-sept pages; viennent ensuite des

vocabulaires spéciaux : pour les nombres, les noms de lieux et de

peuples, le règne animal, le règne végétal ;
un court dialogue et un

appendice, une liste bibliographique empruntée à VEssai du manuel

pratique de langue mandé de M. Delafosse, avec lequel on ne sau-

rait naturellement comparer ce petit volume. Quoique modeste, il

rendra des services en attendant un plus étendu que nous pouvons
attendre de M. Hopkinson. Avec ce souhait, qu'il me soit permis

d'exprimer celui de voir publier des textes choisis ailleurs que dans

l'Ancien et le Nouveau Testament, ou encore que dans des livres de

piété ou des manuels de prière. On ne saurait croire combien cette

littérature factice pèse sur les études linguistiques africaines.

René Basset.

Paul Herre. Deutsche Kultur des Mittelalters in Bild und Wort. Ouvrage
orné de 245 gravures en noir sur 112 planches et d'un frontispice en couleurs.

Leipzig, Quelle et Meyer, 191 2, in-8°, pp. 112 et 82. Mk. 2.

Le moyen-âge allemand de M. Herre est un excellent livre de vul-

garisation. Dans un espace limité, il donne une illustration variée et

abondante (246 numéros), d'une exécution très nette, empruntée à des

recueils faisant autorité ou constituée par des reproductions photo-

graphiques des originaux. A la suite de l'atlas, le texte offre un

résumé de l'histoire de la civilisation dans le moyen-âge allemand

avec un commentaire sobre de? gravures. Le cadre étroit dont dispo-
sait l'auteur ne lui a pas permis de traiter sa matière période par

période. Pour éviter des répétitions, il a présenté séparément les

aspects de la vie politique, juridique, militaire, économique, reli-

gieuse, intellectuelle et artistique de l'époque, mais en tenant compte
pour chacun de ces domaines de l'évolution accomplie, des transfor-

mations des institutions ou des progrès de la technique depuis la fin

des Carolingiens jusqu'à la veille de la Renaissance, et en indiquant
aussi les particularités propres aux diverses régions de l'Allemagne.
Un chapitre accessoire, consacré aux différentes classes sociales,

clercs, nobles, bourgeois, paysans, et où les nomades même ne sont

pas oubliés, complète cette revue rapide, mais pleine de faits, si

vivante et si expressive par l'heureux choix qui a été fait des docu-

ments. Ce livre qui fait honneur à l'auteur et aux éditeurs, et dont il

faut souligner le bon marché, ne peut qu'être recommandé au public
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Iraiis'ais, ci il faut souhaiter qu'on nous donne pour la période
moderne un allas aussi bien établi.

L. ROUSTAN.

AcAHKMiiî i>KS Inscriptions kt Bei.i.ks-I.ettrks. — Scaiice du <t m,.ii i
()

i 'i .
—

M. Camille Jullian unnoucc les résultats du concours des Antii]uitcs nationales :

r» nicdaiilc, M. Mc^ulc, pour son ouvrage sur Les vitraux du in<)\-cn âge et de la

Rcuaissiituc daus la rèf^ioii l\-o)iuaisc\ — 2'' incdaillc, le K. I'. Mèsnage, pour son
'

livre sur L'Afrique clircticnhr ;

— !<• nicdaillc, M. Boinct, pour son ouvrage sur
Les sculptures de la cathédrale de Bourges; — i'" mention, M. l'errichet : La
grande (yia)tcellerie de France des t)rigi)ies à i.'^-jS;

— 2» mention, M. Viard :

Histoire de la dime ecclésiastique de //.^o à 1 '< 1 3
\

— 3° mention, M. l'abbé
Sabarthcs : Dictionnaire topo^^raphique du département de l'Aude

;

—
4" mention,

M. Mousset : Ihi résident de t-rance en Kspagnc au temps de la Ligue; dépêches
diplomatiques de M . de Longlée:

— b'' mention, M. l'abbé Clergeac : (Jinmologie
des archevàjues, éi'éqiies, abbés de l'ancienne province d'Auch.
M. Morel-r'atio annonce que la commission du prix Honoré C.liavée a décerné

les récompenses suivantes : 1200 fr. à M. l'abbé Meunier pour ses travaux sur les

patois du Ni\ernais; — 800 fr. à MM. (îilliéron et Roques, pour leurs lùudes de

géographie linguistique.
M. de Gironcourt remet à l'Académie la collection d'estampages qu'il a rappor-

tée de sa mission au .\iger et dans IWJrar ; 800 inscriptions découvertes dans

plus de 60 nécropoles et gravées en caractères moghrcbicns sur des stèles ou des

objets en pierre polie.
— M. Cordier donne ensuite lecture d'une noie de M. Van

Berchem qui, dans un premier examen des documents recueillis par M. de Giron-

court, a relevé la date de i i i i dans l'épigraphie arabe du Niger. (]etic date, en
décelant l'existence au Niger d'inliltrations musulmanes très antérieures à l'inva-

sion marocaine du xvii* siècle, jette un jour nouveau sur l'histoire de l'Afrique
intérieure.
M. Léon Dorez lit une note sur le portrait de Julie Gonzague peint en i532 par

Sebastiano del Piombo pour le cardinal Hippolyte de Médicis. Il établit que ce

portrait avait été saisi par Paul III, au mois d'août i533, en même temps que
tous les autres biens meubles du cardinal Hippolyte; qu'en 1-541 Catherine de
Médicis, alors dauphine, l'avait fait demander par le nonce au cardinal Alexandre
Farnèse ; que le désir de Catherine dut être accompli et que le tableau dut être

envoyé en France, de sorte que \'asari ne s'est pas eniiùrement trompé en affir-

mant qu'il avait été envoyé à François I"' et placé à l''ontaineblcau ; et enfin qu'il
n'est pas étonnant qu'il ne Hgure pas dans les inventaires des collections royales,

puisqu'il avait été donné à la dauphine, sùreinent mis par elle entre ses souvenirs
de famille et peut-être dans l'appartement qui lui était réservé h Fontainebleau,
— ^l. Dorez examine ensuite les dillcrentes peintures où l'on a voulu reconnaître
l'œuvre originale de Sebastiano del Piombo, et il est conduit à les écarter toute!

au profit d'un tableau découvert et possédé par un connaisseur parisien.
—

MM. Valois et Perrot présentent quelques observations.
M. Louis Havet établit que, dans un vers dS TibuUe (l, x, 11), le mot corrompu

vulgi doit être remplacé parle vocatif Valgi. L'élégie était dédiée au poète Gaius

Valgius Rufus, ami d'Horace, ami aussi du protecteur de Tibulle, l'tjrateur

Messalla, et peut-être lui-même protecteur du poète avant queMcssalla le conniit.

Académie dks Inscriptions et Beli.es-Lettres. — Séance du 16 mai ir)i3.
—

M. Bernard Haussoullier donne lecture de la notice do M, le chanoine Ulysse
Chevalier, membre libre de l'Académie, sur la vie elles œuvres de son prédéces-
seur Edmond Saglio.
M. Morel-Fatio annonce que la commission du prix de La Grange a décerné ce

prix à M, Constans, professeur à l'Université d'Aix, pour son édition du Roman
de Troie de Benoit de Sainte-Maure.
M, Maxime Collignon donne lecture d'une note concernant lenlèvement du Pal-

ladion figuré sur un oscillum trouvé à El-Djem.
Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : ULvssh: Rouchon.

Le Puy-eu-Velay. — Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon
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Engstrôm, Carmina epigraphica.
— Straub, De Ecclesia Christi. — Humphrey,

Politique et religion dans les jours d'Augustin.
— Skeat, La science de l'étymo-

logie.
— Wyatt, Vieilles énigmes anglaises.

— Lindelôf, Histoire de la longue

anglaise.
— Spira, La prononciation de l'anglais dans les derniers siècles. —

Reuning, Le vocabulaire des spensériens.
— Birkedal, Morceaux choisis de

Chaucer. — Sohm, Jean Sturm. — Tiienius, L'armée saxonne sous Jean-George III

et Jean-George IV. — Marquis de Chateaubrun, Stanislas de Clermont-Ton-

nerre. — Martel, Le blocus de Condé. — B. Lange, L'opinion publique en

Saxe de i8i3 au retour du roi. — Vionnet, Souvenirs, par A. Lévi. — List, L?.

lutte pour le bon vieux droit.— Franz, La culture anglaise et le développement
de l'Allemagne.

— Heisenberg, Le philhellénisme.
— Lhomer, François de

Neufchàteau. — Ladoué, Millevoye.
— J. de Mestral, La belle madame Colet.

— Beccari, Historiens de l'Ethiopie, XII. — Pareti, La Périégèse de Scymnos;
Les tribus à Sparte.

— Terzaghi, Deux manuscrits de Synésius; Les clausules

de Synésius.
— Collection Laterza. — Manacorda, Hortus Conclusus. — Etudes

et Mémoires pour l'histoire de l'Université de Bologne. — Gusinde, SchOnwald.

Académie des Inscriptions.

Carmina latina epigraphica, post editam coUectionem Bucchelerianam in

lucem prolata conlegit Einar Engstrôm ; Gotoburgi, Eranos' Fôrlag, Lipsiae,

Otto Harrassowitz, 1912. Prix : 2 mk. 5o.

Une quinzaine d'années se sont écoulées depuis la publication du

second fascicule des Carmina Epigraphica que Fr. Bucheler adjoi-

gnit à TAnthologie latine de Riese, dans la Bibliothèque Teubner

(fasc. I, i895;fasc.II, 1897). M. Engstrôm a pensé que le moment
était venu de grouper en un recueil nouveau les poèmes épigra-

phiques publiés postérieurement au florilège de Bucheler, Il donne,

classés par mètres, avec indication des sources et des restitutions pro-

posées, et, le cas échéant, avec un bref commentaire, 438 morceaux.

Beaucoup de ces pièces se réduisent à un vers, ou même à quelques

mots. Il en est de mutilées au point de demeurer inintelligibles, A part

quelques épitaphes chrétiennes, l'ensemble n'offre au point de vue

littéraire qu'un intérêt médiocre. Cette considération n est point

d'ailleurs pour diminuer le mérite de M. Engstrôm. Il est à craindre

toutefois que son recueil ne fasse double emploi avec celui que
M. Lommatzsch prépare pour la librairie Teubner et qui doit former

le fascicule III des Carmina collectionnés par Bucheler.

P. DE L,

Nouvelle série LXXV i'i
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De Ecclesia Christi, aiicii^ic AiUDiiiu Sium'u S. .)., ihcDlogiiic in (".. 11. Uniiici-

sitatc Oùiiponiana profcssorc. Œniponto, typis et sumptilnis l'cliciani Rauch

(I.. PuSlCt), 1012. a \ul. XCIIÔOII p. et VI |- ill(') p.

Cet ample » îraitc de l'I^glise », dû à un piHJlessciir do la faculté de

ihéologie catholique de l'Université d'Innsbriick, se développe sur

huit chapitres, quarante thèses et quatorze cent quatrc-vinyt-huit para-

i^raphcs. Vnc niasse si formidable etïraie au premier regard ; mais, le

premier émoi passé, on arrive sans peine à se reconnaître dans ce

complcxti.'i d'arguments dialectiques et de citations scripturaires ou

patristiques, grâce surtout à un Index de 82 pages (ni la matière est

découpée avec toute la minutie désirable.

L'institution divint- de l'Kglise; la mission de l'H^glise, sa nécessité,

sa perpétuité; sa constitution hiérarchique; les caractères de la puis-

sance ecclésiastique : le magistère infaillible de lÉglise ; l'Eglise et la

société civile; les i' notes » de l'I^lglise : telles sont les étapes par où

le P. Straub conduit son lecteur, pour l'amener à cette définition, qui

constitue la quarantième et dernière « thèse » : « Ecclesia est societas,

in qua sola homines, poientia quidcni omnes, coniuncti professione

tidei.christianae et communione sacrorum a Christo insiiiutorum sub

regiminc infaillibili viccarii summi pro Christo, poniilicis romani et

episcoporum ei adhacrentium ad sanctitatem ucl saluicm actcrnam

supernaturalem ideoque gloriam tendunt ».

Au point de vue technique, l'ouvrage est fait avec soin. Pour toutes

les citations d'écrivains ecclésiastiques, l'auteur fournit la référence

aux Patrologies de Migne. Il transpose en latin les sources grecques;
mais les phrases, les mots importants sont donnés supplcmentairc-
ment entre parenthèses, d'après l'original. En somme, le coniioleest

facile.

Cet ensemble fortement lié, d'une trame serrée et logique, où les

propositions s'étayent l'une l'autre, comme dans un traité de géomé-
trie, offre à l'intelligence une sorte de plaisir, qui n'est point de qua-
lité vulgaire. Il n'y a pour mépriser ce genre de livres que ceux qui

jamais ne les ouvrirent. Malheureusement, ce qui manque un peu au

P. Straub, c'est l'intuition du relatif, le sentiment des nuances et des

degrés de la connaissance historique, l'éclectisme qui choisit entre les

preuves et qui dose avec scrupule les valeurs inégales de celles qu'il

emploie.
Ainsi j'admets que l'interprétation donnée par Hugo Koch de l'at-

titude de saint Cyprien à l'égard de la papauté pèche par quelque

parti-pris (cf. Rev. Crit., 26 août 191 1, p. 145-148); mais traiter

Cyprien en témoin qualifié de la primauté romaine, comme le fait

Straub (§ 734 et s.
; § 1410 et s.

,
c'est éluder trop cavalièrement les

difficultés créées par les textes.

Cette énergie décisionnaire paraît le trait caractéristique de l'es-

prit de l'auteur : ainsi il ne balance pas à prononcer que le magiste-
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riiim iufaillibile de TEglise s'étend jusqu'à l'authentification des

miracles contemporains, assertion qui a provoqué les expresses
réserves d'un de ses confrères en théologie (voy. Zeitsch. fur kathol.

Théologie, 1 9 i 3 , p . 1 46) .

Certaines discussions de détail sont d'ailleurs traitées avec beau-

coup d'érudition : je citerai celle qu'institue le P. Straub à propos du
fameux passage de saint Irénée sur \i\potiorem (al. potentiorem) prin-

cipalitatem de l'Eglise romaine (II, p. 36i-38o; : un « matériel » con-

sidérable s'y trouve commodément réuni.

P. DE Labriolle.

-i

iward Frank HuMPURiiv. Politics and religion in the days of Augustine,
New-Yoi;k, 1Q12, iii-S", 220 p.

Sous le titre de « Politique et religion dans les jours d'Augustin »,

M. E. F"r. Humphrey nous donne un tableau des luttes qui ont agité

lémonde romain delà mort de Théodose à celle d'Augustin, c'est-à-

dire, de 3g5 à 430. Mais, comme, à son avis, ces luttes ont été bien

moins politiques que religieuses, il se borne presque exclusivement

l'étude des conflits qui ont surgi alors entre le paganisme et le chris-

.ianisme, d'une part, et, de l'autre, entre l'orthodoxie et l'hérésie.

Encore néglige-t-il, pratiquement, l'Orient, dont l'histoire, dit-il,

;st « fort compliquée par suite de la variété des hérésies, des religions
;t des civilisations qui s'y montrent », pour ne s'occuper guère que de

'Occident, bien plus aisé à décrire, ou, pour mieux dire, de l'Afrique,
; qui, au temps d'Augustin, absorbe la pensée et le gouvernement de

Eglise » et offre « un champ de recherches beaucoup plus accessible ».

Vlème dans ce dernier domaine, son enquête est, somme toute, fort

estreinie. 11 s'occupe longueiTient de la querelle du donatisme, dont

csujet présente pour lui un intérêt spécial. Mais il expédie en quelques

lages très rapides, l'affaire du manichéisme, celle de l'arianisme et

usqu'à celle de Pelage. Enhn, certaines de ses affirmations deman-
leraient à être révisées. Comment a-t-il pu dire, par exemple, qu'Au-
;usiin, une fois converti au christianisme, a «favorisé » les disciples
le Mani, alors que des écrits, nombreux de Tévêque d'Hippone
smoignent de l'ardeur passionnée a\ec laquelle, dès les premiers

mps qui ont suivi sa conversion, il les a combattus? Le livre de

II. Humphrey ncv\ contient pas moins, sur la période intéressante

Mit il s'occupe, un grand nombre de renseignements utiles, pré:
-ntés en un style très clair. Il est loin de constituer une œuvre défi-

i'.ive, mais il peut être, sur bien des points, utile à consulter.

Prosper Alfaric.
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W. W. Skkat. The Scienco of Etymology, ()\t.ii\i, (;:i;uoiulon Trcss, 191 2, in.(J'

342 pp. 4 s. 6 d.

Old English Riddles. cl. A. ,1. \\v\i 1, liostoi), Hcaili. ii)i2, iii-12, u)'.^ pp. i;

\'. l.iNiiKi.or, Grundzlige der Goschichto der Eaglischen Sprache, I.eipzij

rcubiicr, 191 2, iii-S", 240 p., 2 M.

TiiKo SiMRA, Die englische Lautentwicklung nach franzOsischen Grammati

kerzeugnissen, Striisboiui;, liùbncr, 1912, iii-S", 27S j^p., 8 M.

K\ui. Kii NiN(., Das Altertiimliche im Wortschatz der Spenser-Nachahmun
gen des 18 Jahrhunderts. .'^tiasbouri^, Triibncr, 1912. in-S<>, ii)j pp., (1 .M. 2!

Af Chaucers og Laiiglauds Digtning, paa D.insU vcii l'ri ic Biiiki-.i).\i.. (.lopcn

haguc, i9i!\ iii-8", 3? pp.

<- L'objet du présent volume est d'attirer rattemion sur quelques
uns des principes qui doivent guider celui qui étudie l'étymologie c

général et l'étymologie anglaise en particulier; de sorte qu'en se ser

vant d'un dictionnaire étymologique, il puisse le faire avec intelli

gence et profit. » Tel est le dessein que s'est proposé le legretté prc

fesseur Skeat en écrivant son dernier livre. On peut ajouter que, mêm
dans ses ouvrages les plus savants, il n'a jamais oublié qu'il devai

instruire. Les lecteurs sont des élèves auxquels il donne des leçons

il combat leurs idées fausses; il les gourmande à l'occasion et quant

il le faut, il n'hésite pas, en professeur avisé, à se répéter. Toute s

Vie il a combattu le bon combat ; opposant obstinément la précision

la fantaisie, la recherche méthodique aux brillantes improvisations
le témoignage des textes aux hvpothèses. Les années de travail etdi

lutte n'ont pas été stériles
;

il le constate avec satisfaction : << Il es

maintenant possible d'introduire la science là où il n'y avait autrefoi;

qu'un travail de divination. »
!

Il serait difficile d'analyser un livre qui n'a pas la prétention d'étrij

une nouvelle édition des Principes d'étymologie. Depuis la
publicaj

lion de ce grand ouvrage, l'emploi de la méthode historique a permi.!

de résoudre plusieurs difficultés qui paraissaient autrefois insolublesi

Ce sont donc surtout des observations de détails qu'apporte le pro:

fesseur Skeat. Les premiers chapitres sont destinés à mettre l'élèvti

en garde contre les erreurs habituelles. 'Viennent ensuite une sériil

d'études sur des mots dérivés du français et du latin, des langues ger,

maniques, du Scandinave, du celtique, des langues slaves, du persan
^

du sanscrit, etc. Le livre a si bien le caractère d'un cxcursiis philolo-i

gique que c'est le titre i Philological ramble) qui se présente à l'cspril

de l'auteur quand il a épuisé les cadres artificiels où il renferme se.'j

« mélanges ». L'ouvrage est donc à proprement parler un supplément
au Dictionnaire étymologique.
On aurait fortement envie de faire des réserves lorsque M. S. pro-|

clame avec M. Paget Toynbee que « le français n'est pas du latin clas-

sique corrompu par le mélange de formes populaires, mais le
latinj

populaire seul. « Il vaut mieux, en signalant ce dernier ouvrage d'un,

savant, rendre hommage à une vie consacrée tout entière à l'étude. 1

Nul n'a mieux mis en pratique les conseils de modestie et de cens-
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cience" que Max Mullcr donnait jadis aux philologues. Quand on

écrira l'histoire de la science du langage au xix'' siècle, parmi les suc-

cesseurs de Max Mùller, Skeat devra figurer au premier rang.
A côté de traductions de psaumes et de poèmes gnomiques, la litté-

rature pieuse des Anglo-Saxons compte des énigmes. Inutile de dire,

qu'il n"v a pas de vieux texte anglais plus difficile. Pendant plu-
sieurs années, M. A. J. \V\att a consacré ses loisirs à le déchiffrer et

il donne dans la collection inùiulce Belles-Lettres Séries, le résultat

de ses recherches. Voici ses conclusions : les énigmes ne sont pas de

Cynewuif; l'auteur anonyme s'inspire quelquefois des énigmes latines

d'Aldhelm et de Symphosius; même quand il traduit, il reste person-
nel. Des notes détaillées et un glossaire accompagnent le texte.

M. Lindelôf, professeur à l'Université d'Helsingfors, écrit, après

beaucoup d'autres, un manuel d'histoire de la langue anglaise. Le

livre est divisé en six chapitres : place de l'anglais dans la famille des

langues indo-germaniques, l'anglo-saxon, influence des langues étran-

gères sur l'anglais, le moyen anglais et l'anglais moderne, histoire

des sons, histoire des flexions.

Sur la prononciation de l'anglais aux xvr', xvii^ et xviii« siècles, il

reste un ensemble de documents intéressants dans les travaux de ceux

qui se chargeaient de l'enseigner aux étrangers. M. Théo Spira a eu

l'idée de soumettre à un examen approfondi des grammaires et des

vocabulaires depuis longtemps oubliés, tel le vénérable Maistre d'es-

cole anglais de Jacques Bellot (i58oi. C'est ce « gentilhomme de

Caen » qui, à travers les siècles, nous dira comment les contempo-
rains de Shakespeare entendaient réciter les acteurs du Globe. Vient

ensuite la Grammaire de Mason (1622), VAlphabet anglais (1625), et

les f< méthodes » de Festeau, de Manger, de Miège. Les grammairiens
duxviii^ siècle sont plus connus. Boyer rend encore des services au

moins par son dictionnaire et qui d'entre nous n'a feuilleté la gram-
maire de Siret ? Un dernier chapitre résume les résultats obtenus. Il

faut féliciter M. Théo Spira d'avoir réuni un ensemble de témoignages
aussi probants.
Ce fut une mode au xv!!!*" siècle d'imiter Spenser. Les plus grands

—
Pope, Prior, Thomson — ne dédaignèrent pas de rendre hommage

au vieux maître. Ils trouvèrent des imitateurs et c'est ainsi qu'entre

1706 et 1777, il ne parut pas moins de cinquante-huit poèmes spensé-
riens. M. Reuning les a étudiés au point de vue de la langue en don-

nant à son travail la forme d'un lexique d'archaïsmes. Comme le style

de Spenser était déjà tout rempli de mot| vieillis à son époque, on

jugera combien le vocabulaire des « spensériens » est artificiel. M. R.

imprime en appendice un poème apocryphe de Spenser publié en

Les petits volumes de la collection Stiidierfra Sprog-og Oldtids-

forskning commencent à pénétrer à l'étranger et font honneur à l'éru-
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dition danoise. M. l*!. Gigas, dont nous avons dcja eu Toccasion

de parler à propos de Hayle et de ses correspondants, collabore à cette

collection. D'autre part, les anglicisants apprendront avec intérêt

qu'elle renferme un volume sur Chauccr par le professeur Jespersen.

M. Uffe Birkedal y ajoute des morceau.x choisis de Chauccr et de

Langland qu'il a traduits en vers. Les admirateurs du vieux conteur lui

en seront reconnaissants.

Ch. Bastidk.

Die Schule Johann Sturm's und die Kirche Strassburgs in ihrem gegensei-

tigen Verhaeltniss (1530-1581), ciii l'.citnij; /.ur (Icschicluc deuischcr Renais-

sance von Waltcr Suhm. Miinclicn und Berlin, OKIcnbourg, i<ji2, xvi, 317 p. in-8».

Prix : 10 fr.

Le sujet traité par M. Walter Sohm,. n'est point très neuf, ni pour
les lecteurs d'Allemagne, ni surtout pour le public français, puisque
nous possédons deux excellents travaux sur la matière, l'un plus

ancien, de Charles Schmidt La vie ei les travaux de Jean Sturm,

Strasbourg, i835 , l'autre, plus récent, de Charles Engel {VEcole

latine et l'ancienne Académie de Strasbourg, Strasb. 1900). Pourtant

le présent volume sera lu avec intérêt et, dans une certaine mesure,

avec fruit. L'auteur. Hls du célèbre jurisconsulte de Leipzig, cham-

pion convaincu des doctrines luthériennes les plus strictes, y a repro-

duit avec plus de mesure et sous une forme plus littéraire, la défense

des meneurs de l'orthodoxie strasbourgeoise, qui durant la seconde

moitié du xv!"" siècle, combattirent avec un acharnement, victorieux à

la longue, le grand humaniste Jean Sturm et ses amis, à l'esprit

plus large et plus tolérant '. Cette lutte est bien connue ; le grand péda-

gogue, appelé de Paris, en i5'38, fut dans la ville libre alsacienne

pendant plus de quarante ans, non seulement le chef officiel de

l'enseignement secondaire et supérieur, mais un agent diplomatique

officieux, tantôt de la cour de France, tantôt des chefs huguenots,

auprès des États protestants de l'Empire; au sein des corporations

savantes de la petite république, il fut le représentant de tendances

iréniques, voulant la concorde entre les fractions religieuses issues de

la Réforme, et même, si possible, avec l'ancienne Eglise, afin qu'on

pût combattre en commun les Infidèles ^ En i58i ses adversaires

réussirent à forcer la main au Magistrat et ce dernier le mit d'office à

1. Cette défense ou plutôt cette apothéose} des chefs de l'orthodoxie luthé-

rienne avait été déjà entreprise (avec une entière conviction d'ailleurs) par

.M. Guillaume Horning, dans ses biographies de deux des meneurs du parti,

Marbach et Pappus.
2. Sturm écrivait en ôyô : « Ego neutram fattem faveo, vcprehendo, faveo

utrisque, utramque aino ». Une pareille conception irénique de la religion devait

être incompréhensible pour les esprits lourds et violents qui prêchaient leur dog-

matique, surtout pour être les maîtres.
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la retraite
'

inalgrc ses proiesiations et celles de ses amis. Le pauvre

octogénaire est mort en r 589, presque aveugle, harcelé par ses

créanciers, et ce qui était plus triste, il avait vu sombrer l'idéal qu'il

avait si longtemps présenté à ses élèves, cette « sapiens et eloquens

pietas », qui devait créer le « vir bonus » et qu'il avait eu la douleur

de voir ridiculiser et bafouer par la dogmatique massive de ses adver-

saires. M. Walter Sohm essaie d'excuser toutes les petitesses des

adversaires de Sturm par la grande foi des champions de l'orthodoxie,
mais Je ne pense pas qu'il persuade à beaucoup d'esprits impartiaux,

que tant d'invectives personnelles, tant de sophismes, tant de haine

apparente soient une preuve bien certaine de charité chrétienne '\

Lui-même ne peut s'empêcher, par moments, de blâmer la « politique
haineuse et grossière » de ses protégés (p. 190) ou — ce qui est plus
fâcheux encore pour eux -^ de constater qu'ils « avaient le front, de

jouer, avec une douceur désagréable, le rôle de l'innocence persécu-
tée ')

(p. 203). L'Eglise entendait dominer l'École, alors que Sturm
désirait libérer l'Ecole du joug de l'Eglise ou du moins lui assurer

certains droits dans l'Eglise même \ Il y avait là un « antagonisme
aigu », que l'autorité civile aurait pu et dû écarter ou résoudre par
un acte d'arbitrage supérieur; mais le temps des grands magistrats
^omme Jacques Sturm ou Mathias Pfarrer n'était plus et les esprits
inférieurs et parfaitement incompétents d'ailleurs, auxquels il appar-
tenait de par la loi de juger entre les humanistes et les ministres

luthériens, obéirent à l'impulsion des prcdicants exaltés qui décla-

raient la religion en danger. 11 n'est pas niable que Jean Sturm,
assailli avec tant de violence, n'ait, par moments, lui aussi, perdu la

modération philosophique nécessaire, en défendant ses idées avec

toutes les ressources de la rhétorique cicéronienne et de l'invective

classique; mais ce n'était pas lui qui avait commencé.
On voit que M. S. a très soigneusement étudié la littérature afîé-

renic, non seulement imprimée (et elle est aussi étendue que peu édi-

fiante, en somme, à parcourir) mais qu'il a encore consulté différents

documents d'archives à Strasbourg ; qu'il a pris connaissance de la

correspondance de Jean Sturm, recueillie jadis par Charles Schmidt,
mais non entièrement publiée par lui et conservée par son fils

; qu'il a

1. Déjà eu 1569 Hubert Languet écrivait à Auguste de Saxe : In hac Republicà
quae est plane popularis, magistratiis régit popnlum obsequendo potius quant

impcrando » et, comme les moines de la Ligue, les prédicants luthériens de

Strasbourg étaient devenus d'habiles et peu scrupuleux démagogues, s'entendant

tort bien, comme l'avoue M. S., à la » Schlanlieit kleinstaedlischer Winkiilpoli-
tik. » 'p. 22G).

2. Leur but, dit M. S., était « d'éliminer tout subjectivisme rationaliste de la vie

religieuse... C'est pourquoi, ils ne reculèrent pas, instruments de la grâce efficace,

à entourer le doux noyau du sentiment religieux le plus intime, d'une écorce

effroyablement dure » (p. 276).
3. Voir son Mémoire justificatif du 25 janvier 1570.
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lu le Diarium inédit de Jean Marbacli, le président du C(inveni ecclé-

siastique
'

et l'adversaire, plutôt habile, du recteur de l'Académie.

Mais j'ai quelque peine à croire que son exposé modifie d'une façon
bien appréciable le jugement que la plupart des historiens modernes
ont porté sur cette querelle lamentable et sur les personnages qui en

ont été les protagonistes \

R.

Die Anfaenge des stehenden Heer'wesens in Kursachsen unter lohann

Georg III und lohann Georg IV, von Wiiltcr Tiienius. Leipzig, Quelle uiul

Mevcr. mi:, XII, 1 4 s p. iii-N". l'iix : C> Ir. -23.

— Die Rekrutirung der saechsischen Armée unter August dem Starken

^1694-1733i, von Waltcr Tiiim. Leipzig, Quelle und Mcycr, hji 2, X, 89 p. in-8".

Prix : ? tr. -^.

Deux dissertations académiques, qui ont été admises dans la collec-

tion des Leip\iger historischc AbJmndlungen dirigée par MM. Eric

Brandenburg, G. Seeliger et U. Wilcken, et qui traitent toutes deux de

l'histoire et de l'organisation de l'armée saxonne durant un demi-siècle

environ, de 1680 à i 733. Toutes deux aussi sont le fruit de recherches

minutieuses dans les fonds militaires des Archives roN-liles de Dresde.

Celle de M. Thenius. la plus développée, la plus intéressante aussi,

nous expose la transformation de l'ancienne armée, composée de mer-

cenaires et de milices sous le règne des Electeurs Jean-George III et

Jean-George IV (i G80-1 694) ;
elle nous retrace, fort en détail, l'organi-

sation centrale, le Kriegsratcollegium, le cominandement supérieur,
la formation du corps des officiers, le recrutement des sous-officiers et

des soldats. L'auteur' nous fournit d'abondants renseignements sur

l'entretien des troupes (habillemcni, armement, casernement, vivres,

etc.) sur le code passablement barbare de la justice militaire, sur l'état

déplorable, on pourrait presque dire, sur l'absence quasi totale d'un

corps de santé, sur l'aumôneric militaire, etc.

L'étude de M. W. Thum reprend le sujet au point mC-mc où s'arrê-

tait celle de M. Thenius, c'est-à-dire à l'avènement de l'Electeur

Auguste II, le Fort, bientôt élu roi de Pologne. L'auteur partage
toute la durée de ce règne (1694-1733) en quatre périodes, reprenant

1. Comment il a pu y trouver l'expression d'une « wohlgemeinle F'riedensliebe »,

j'âl quelque peine à le comprendre. Moi aussi j'ai déchirtVé ce manuscrit, il y
a bientôt quarante ans et j'y ai trouvé l'expression, souvent naïve, d'un orgueil
très grand et d'un caractère très violent. Quant à l'affi'rmation que Marbach était

un « excellent administrateur » je renvoie l'auteur au livre de M. Engel (p. 210) où

il verra qu'on lui reprochait précisément ses erreurs de comptabiliié.
2. P. 263, lire Wilivislieim pour W^ilfcsliciin. A la même page, il y a un non-

sens évident; ligne 9, au lieu de « Das Lutertiim bekaempftc i\ Marbach den

etôqiienten Humanismus », il faut lire: bekaempftc di:rch Marbach, etc. P. 17, on

ne peut pas dire que le futur stettmeistre, Jacques Sturm, « appartenait au clergé

catholique ». 11 n'avait jafnais reçu la tonsure; maison lui avait conféré, comme à

des centaines de laïques d'alors, quelques prébendes ecclésiastiques.
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pour chacune d'elles les mêmes rubriques, ce qui donne à son mémoire

quelque chose d'inutilement scolastique. Le système militaire de la

Saxe fut bouleversé vers 1706 par l'invasion suédoise; le pays si mal-

traité par les exactions des soldats ennemis
'

fut encore tourmenté par

(es levées extraordinaires ordonnées par Auguste II pour reformer ses

régiments détruits et la misère des populations, la crainte de traite-

ments brutaux
'

amenèrent une émigration notable de la jeunesse

urbaine et rurale de TÉlectorat. Plus tard, quand le danger extérieur

nu disparu, une réduction considérable des troupes eut lieu, en 17 17,

nais à un certain moment les recruteurs recommencèrent leur travail

ivec une dureté si tenace
'

que les autorités civiles elles-mêmes se

nontrèrent souvent hostiles à leurs agissements. Un résultat pourtant,

ijui
ne manque pas d'importance au point de vue politique, futobtenu

Jurant le long règne d'Auguste; l'armée saxonne, composée autrefois

in bonne partie de sujets étrangers, devint de plus en plus une armée

nationale. En 1693, 35 0/0 de ses soldats n'étaient pas sujets natifs de

.'Electeur; en 1730, il n'y avait plus sous les drapeaux que 11 o/p

d'étrangers au pays.
'

R.

vlarquis de Chateaubrun, Notice sur le comte Stanislas de Clermont-Ton-
nerre député aux États généraux. Paris, Champion, 1912, iii-12, 86 pages.

En quelques pages discrètes et sans prétention, M. le marquis de

rihateaubrun nous rappelle l'action politique si éphémère d'un des

nembresles plus sympathiques de l'Assemblée constituante. Stanislas

le Clermont-Tonnerre mérite davantage, et peut-être n'attendra-t-il

îas longtemps une étude plus approfondie. La présente notice est

:omme l'esquisse de ce prochain tableau. Elle est ornée de deux por-

raits qui font revivre à nos yeux l'image de Stanislas et de sa femme,
:"est-à-dire d'un des couples les plus unis d'un siècle qui en compta
.i peu de ridèles. Sur la foi du Dictionnaire de la Conversation.,

vl. de Chatcaubrun dit que le comte de Clermont-Tonnerre fut blessé

nortellement, le 10 août 1792, d'un coup de feu. Théodore de

^ameth nous assure qu'il fut tué d'un coup de tranchet par un cor-

ionnier. Ce petit point de fait mériterait d'être élucidé.

A. DuBOIS-DlLANGE.

1. L'auteur nous apprend qu'aux Archives il ne se trouve pas moins de dix-huit

•dûmes remplis de plaintes contre les violences des soldats prussiens sur terri-

oire saxon, pour les seules années 1716-1738 (p. 62).

2. Ces traitements étant avoués par l'auteur (p. 63) on ne s'explique guère qu'il

.'étonne de la répugnance pour le service militaire et de la « teihvcise gan^ sinn-

oseii Angst » des populations (p. 57).

3. Le roi Auguste, voulant imiter son voisin, Frédéric-Guillaume de Prusse, com'

ncnçait également à faire la chasse aux beaux gaillards, aux lange Kerle si recher-

:hés à Potsdam.

iâu
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Kilmoiul Mauti 1 . Le blocus de Condé-sur-Escaut. Le général Chanoe;!

I) ,ivril-i .^ juillet / 7g.V, l.illc. Iiiipiimcric Sautai. i()i ^.granii. lii-S", [mi^ et xvi pf

Ce volume est superbe, d'une foi i belle exécuiion. Il eoiiiieiu inèmel

de jolies gravures. Le lexieesi iméressam, soigneusement lait, accom

pagné d'une table des noms. L'auteur, M. Martel, a vise a un doubleï

but : réhabiliter et Condé et son gouverneur Cliancel. 11 ) a réussi,'

11 a raison de demander une réparation pour la mémoire de Chancell

<( victime des passions du temps » et de mettre en luinicre la résistance!

obstinée de Condé qu'il oppose au ^ court et bruvant » bombar-

dement de V'alenciennes. Il nous présente d'abord le personnel de kl

défense, militaires et civils
; puis il retrace le blocus qu'il divise en

iroisj

périodes, et il le reconstitue sous la l'orme d'un .Journal de siège lictill

et qu'il a cijmposé au moyen de renseignements et de documents dcl

toute provenance. Ce travail lui a sûrement coûté beaucoup de temps;!

et de peine. .A.ussi nous ne lui marchanderons pas les éloges. Ce livrcï

est un des plus consciencieuses et meilleures études que nous ayons sur|

la défense militaire dans le Nord pendant la Révolution '.

A. Ch.
!

BernharJ I.an(,i;. Die ôffentliche Meinung in Sachsen von 1813 bis zuif

Riickkehr des Kônigs. (ioiha, Pcrihes. kji^. ln-8", ix ei 197 p. b fr.

Dans ce neuf et fort intéressant travail, M. Bernard Lange étudie,

l'opinion publique en Saxe depuis l'année 181 3 Jusqu'au retour du roi.l

Il a lu les documents de l'époque et fouillé consciencieusement les!

archives. Peut-être aurait-il dû retracer plus longuement certains!

épisodes, faire plus de citations encore. Le sujet ne nous paraît pas|

épuisé; mais il n'avait pas encore été traité, et il est traité avec impar-
tialité. On remarquera surtout les détails donnés par M. Lange surf

l'antagonisme latent entre Prussiens et Saxons, sur les dissentiments

de l'armée saxonne (où les uns penchent pt)ur Thielmann, les autres

pour Sahrer, Lecoq et Zeschwiiz) sur les rigueurs de la police et de la

censure exercée en Saxe par Rosen et Muchler. La muiinerieje Liège,

I . P. 21, Dumouriez n'a pas négocie avec l"cnnemi un accord politique « au profit

de l'ex-duc d'Orléans, Philippe-Egalité »
;

il voulait mettre sur le trône Louis XVII.

— P. 22. Carnot n'était pas parti « prudemment » pour Arras. — P. 3i, 11 fallait

dire que La Force, après le siège, émigra : on le trouve chef d'escadron aux hus-

sards de Bcoii en 1794 et capitaine-commandant de 1797 à 1807 dans Bourbon,

infanterie au service d'Espagne ; puis il rentre en France, devient chef d'escadron i

en 1809 à l'ctat-major de Bessières, adjudant-commandant en 1810, chef d'état-:

major de la division de dragons du 3« corps de réserve de cavalerie en 181 2 et com-i

mande à la fin de i8i3 le département du Vauclusc. — P. 33, Lang-lois avait été'

nommé le 27 août 1792 lieutenant-colonel provisoire par les commissaires de la

Législative.
— P. 43 La Salinièrc a passe plus tard en Italie avec son parent le géné-j

rai Charpentier pour y commander Casai, Novare, Bologne, Pavie, Vérone, et en

181 5 il organise à Laon la garde nationale.
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la Lilttichcr Affaire, est bien exposée. P. 46 un curieux lapsus : il est

question d'un secrétaire d ini le nom serait Interprète !
'

A. Ch.

Souvenirs du général Vionnet, vicomte de Maringoné, publiés par André
Lkvi. Paris, Dubois, iqi?. ! 11-8», vu et 402 p.

Les Mémoires du général Vionnet de Maringoné méritent d'être con-

sultés : Fauteur a fait les campagnes de Russie et de Saxe
;

il appar-
tenait en I 8 14 au corps du général Maison

;
il a commandé le départe-

ment du Rhône sous la seconde Restauration, et il nous fait connaître

le Lvon de 1816 et de 1817 (complot du 22 octobre et conspiration du

8 juin). On remerciera donc l'éditeur, M. André Lévi, du service qu'il

rend à Thistoirc. Mais il aurait dû dire dans son introduction que la

première partie des Mémoires avait déjà paru en 1899, sous le titre de

Souvenirs d'un ex-commandant des grenadiers de la vieille garde,
avec préface de Rodolphe Vagnair; il aurait dû dire également dans

son introduction que Castellane a jugé avec sévérité Vionnet qu'il

regardait comme un homme avare et comme un officier pitoyable à

tous égards; il aurait dû dire que les soldats se moquaient de Marin-

goné et l'appelaient Maringouin. Enfin, il aurait dû soigner davantage

l'orthographe des noms propres qui sont ti-op souvent estropiés \

A. Ch.

Dsr Kampf um's gute alte Recht 1815-1819) nach ssiner ideen-und par-

teigeschichtlichen Seite, von D'' Adalbert List. Tubingen, Mohr (Siebeck),

1913, \'1I, 184 p. iii-8''. Prix : 7 tr. 5o.

M. Adalbert Wahl
, professeur d'histoire à l'Université de

Tubingue, a entrepris de publier, depuis quelques années, une col-

lection de monographies destinées à exposer les principes des partis

politiques modernes, principalement en Allemagne, sans exclure

1. « Die Sccretare Interprète und Meyer, cin Rheinlânder, werdcn uns als \'er-

fasser gcnannt ».

2. Je pourrais citer cinquante noms au moins
; qu'il suffise de dire que Stallu-

ponen est écrit Haluponen; Vacha, Vac
; Winnweiler, Veinveiller: Wurschen,

Wur:[e>i ; Dumoustier, Dumoiisthier ; Eckartsberga, Echarberg; Hochheim et Kost-

heim, Hoclieim et Kortheim. Il y a quelques notes au bas des pages; celjes qui
concernent la campagne de 181 2 m'ont amusé: la plupart reproduisent mes notes

des Mémoires de Griois, car M. Albert Lévi ne me fera pas croire, par exemple,

que la note ainsi conçue « sur Krasnoë Mém. de Roguet, iv, p. 5 14-3 16 et Mém.
de Bouiart, p. 272-273 « est le fruit de ses propres lectures, et, lorsqu'il met p. 58

une note ainsi conçue : « Le 7 décembre fut le jour le plus terrible de ma vie. Il y
avait trente degrés de froid. Je ne pus l'éunir que cinquante de mes gens; le reste,

de deux à trois cents, restèrent gelés sur le sol (Hochberg-Denker, Souvenirs,

p. 201)», il a tout simpleinent copié la note de la p. 170 de nos Mém. de Griois,
sauf qu'il a écrit restèrent gelés au lieu de « gisait gelé » et qu'il a mal reproduit
le titre de l'ouvrage cité par moi. J'ai écrit Hochberg [Denkiv. p. 200), et, par

inadvertance, M. Albert Lévi a mis « IIochberg-Denker, Souvenirs, p. 201 ».
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cependant des études analogues pour d'autres pays, la France,

rAnL;letcrre, etc. C'est le cinquième de ces licitraege -{ur Partci gcs-

chichtc' qu'a fourni M. Adalbcrt List. 11 nous y lait \:onnaiuc la lutic

acharnée que soutinrent pendant plusieurs années, de i8i 3 à 1810, les

partisans des anciens États du Wurtemberg {Lnndsliicndc, Landschaft]

pour conserver ou pluioi pour ravoir leurs anciennes « libertés »,

datant du moven âge. Quand l'ancien duché avait été métamorphosé
en rovaume par la grâce de Dieu et de Napoléon I, le nouveau roi,

Frédéric I, avait supprimé la vieille constitution et, pendant une

dizaine d'années, il avait régné en monarque absolu, comme un vrai

représentant du despotisme éclairé du xviii'' siècle. Mais, prince intel-

ligent, il avait compris l'utilité, sinon la nécessite de tenir compte
des aspirations nouvelles et en 181 5 il surprit ses sujets en leur

octrovant une charte nouvelle de sa façon, qui sous une forme assez

compliquée ne laissait pas de montrer un certain libéralisme '. Mais

l'Assemblée convoquée pour ratifier cette constitution s'avisa de

refuser le don royal et réclama la vieille organisation d'avant i8o5.

Là-dessus s'engagèrent les discussions les plus véhémentes entre les

défenseurs du <> bon vieux droit » dont le poète Uhland immortalisa

la résistance tenace) et les gouvernementaux, soutenus par les « libé-

raux », d'idées moins conservatrices. La mort du roi, en octobre 1816,

n'arrête pas la lutte. Son successeur, Guillaume I, soumit à la

Chambre un nouveau projet, assez libéral pour l'époque, dès 18 17,

mais la majorité des Vieux-Wurtembergeois le repoussa par 67 voix

contre 42, et là-dessus le monarque prononça la dissolution de la

Chambre, le 5 juin 181 7. En bon père de famille, il récidiva
;
finale-

ment la propagande des novateurs l'emporta sur la résistance des

intransigeants et comme les Conférences de Carlsbad menaçaient
d'ôter aux Allemands toutes les libertés, les plus anciennes comme
les plus récentes, une nouvelle Chambre se hâta d'accepter à l'una-

nimité, le 23 septembre 1819, le dernier projet de Guillaume!. Cette

partie narrative n'occupe qu'une demi-douzaine de pages du travail

de M . List ; le gros du volume est consacré à l'exposé des théories de

droit constitutionnel soutenues plus ou moins explicitement par les

différents partis wurtembergeois d'alors, les défenseurs du « bon

vieux droit » [Altrechtler] ;
les '< libéraux », parmi lesquels les fonc-

tionnaires du gouvernement étaient en nombre, et dont le libéralisme

1. Les quatre premiers fascicules renferment une étude de M. Bcrgstraesscr

sur les origines du Centre parti catholique) allemand, une autre de M. Reinoehl

sur Uhland comme homme politique ;
une troisième de M. Rapp sur les idées

politiques de Tliéod. Vischer, le célèbre esthéticien; une dernière enfin de

M. Pregitzer, sur Karl Follen, l'un des chefs du mouvement démocratique de la

jeune Allemagne avant i83o.

2. Libéralisme très mitigé, s'entend, puisque la Chambre (unique) comptait

3i princes et comtes héréditaires et 19 nobles nommés par le roi, contre 71 repré-

sentants des villes et des bailliages.
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ctait très mitigé, comme on pense; les <c amis de la bourgeoisie »

afin, les Burgerfreunde^ amis de la monarchie, plutôt hostiles au

libéralisme, surtout avancé, portés vers Tunité allemande, assez con-

servateurs au fond (p. i5o-i55i. L'auteur affirme — mais j'ai quelque

peine à l'en croire — qu'ils sont « les pères intellectuels de la démo-

cratie souabe contemporaine » (p. 1 Sg) ;
dans ce qu'il dit d'eux et de

leurs idées je ne reconnais guère les opinions d'un Payer ou d'un

Hausmann, les représentants actuels les plus en vue de ce parti '. Le

travail de M. List est assurément consciencieux; il a remué une

foule de vieilles brochures et extrait des articles de journaux que

personne à coup sûr n'avait plus feuilleté depuis quatre-vingt-dix ans;

mais son travail est tellement abstrait, il s'y trouve tant de répétitions

inutiles, il manque tellement de relief et de couleur, qu'il faut vrai-

ment un certain courage pour le lire jusqu'au bout \
"^

R.

\V. Franz, Der Wert der englischen Kultur fur Deutschlands Entwicklung.
Tùbingen, Mohr, 191 3; in-8° de 23 pages.

Cette brochure d'uil professeur d'université est des plus significa-

tives. M. Franz ne prétend pas « dire des gentillesses à l'Angleterre » :

mais il lui semble que l'Allemagne gagnerait à s'approprier une cer-

taine portion de l'idéal pédagogique et social de la Grande-Bretagne,
le self-respect, le sens de l'indépendance de l'individu, l'optimisme
inconscient et le patriotisme implicite. La « saine beauté » du milieu

anglais intellectuel et moral serait, pour le jeune Allemand, la meil-

leure des atmosphères complémentaires, si l'on peut dire, de l'air

natal. Notons que cette déclaration vient à l'heure où certains pédago-
gues anglais ont volontiers les yeux tournés vers la France, et qu'un
des auteurs invoqués par M. F. est Mathieu Arnold, dont l'idéal de

culture se satisfaisait mal de valeurs purement anglo-saxonnes : mais

ces concurrences d' « idéaux » sont si' complexes...
F. B.

August Hkisenberg, Der Philhellenismus einst und jetzt. Mûnchen, igi3,
Beck'sche Buchhaudlung ;

in-i6 de 40 pages.

Ce n'est qu'une exhortation, mais pressante, adressée à l'Allemagne

1. M. L. aurait infiniment plus intéresse et, par suite instruit ses lecteurs, s'il

leur avait mis sous les yeux le tableau même de la lutte entre le gouvernement et

les groupes politiques, au lieu de s'étendre si longuement sur les doctrines abs-

traites qu'ils professaient ou auraient pu professer. Il est certainement curieux de
constater combien, en 181 5, les uns et les autres éprouvaient un eflroi profond
ein Grauen) devant la Révolution française (p. 19), repoussaient la théorie de la

souveraineté populaire, et que cependant ils professaient le droit de refuser un
impôt que les Etats n'auraient pas voté (p. Sg), etc.

2. La seconde partie surtout du travail (p. 94 et suiv.), relative à la formation

jdes partis, est beaucoup trop abstraite
;
on ne voit pas les hommes d'alors qui

'igisscnt et parlent; c'est à peine si l'un ou l'autre est nommé en passant.
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turcopliilc lie 1012 au n^ni Jo la Cicrmanic philhellcnc d'il y aquatre-

vingt-dix ans ; ci co discours, iciui le <S dcccmbrc dernier, n'cmcnd

pas dépasser la portée de raciualiie ci des circonstances. ()ii pourra
mémo trouver que celles-ci jouent un rtMe excessif dans le procédé un

peu désinvolte qui consiste, la Turquie vaincue ou sur le point de ,

l'être, à conseiller à la politique allemande de se ménager une zone :

d'inHuencc dans le inonde hellénique renaissant, et c'est là une autre

faconde sacrifier à la politique « réaliste » où M. H, voit la raison de

l'inditîérence allemande aciuelle à la Grèce. D'utiles sugiz;csti(jns sur

le passé prennent place dans l'exposé du problème, telles que la part

jouée par Munich dans l'ancien philhellcnismc ou que 1' >< unité des

traditions helléniques, pour les Grecs modernes, et de la religion

orthodoxe )\ sorte de « bloc » dont l'occidental discerne mal la soli-

dité. Il faudrait ajouter Wieland p. 21 et observer que c'est en 1821

seulement que parut, dans le 3" chant de Don Juan, le passat;e cité

p. 12, et que ce poème de Bvron n'eut pas du tout le retentissement

immédiat allégué ici.

F. B.

Jean Liiomi-r, Un homme politique lorrain : François de Neufchâteau (1750-

1828). d'après des documents inédits. Paris et Nancy, Bcrgcr-Lcvrault, iqiB;

in-16 de x-229 pages, avec trois portraits.

Nous voilà renseignés sur la carrière administrative et politique de

l-'rançois de Neufchâteau : ce fut celle d'un homme de bonne volonté

et de vues ingénieuses en agronomie, en sylviculture et parfois en

pédagogie, mais de peu de caractère et d'esprit de suite
;
et le dicton

bien connu sur la facilité de détachement politique du Lorrain — qui

est d'ailleurs un aveu des nécessités imposées, par de trop puissants

voisins, à un pays soucieux de durer malgr-é tout — a pu fort exacte-

nient s'appliquer à ce souple serviteur de Fructidor, du Consulat et

de l'Empire, qui fit de si promptes offres de service à la Restauration.

Sous un régime plus stable, il eût été peut-être le modèle des adminis-

trateurs, un parfait ministre de l'agriculture ; pour lui comme pour

beaucoup de ses contemporains, l'essentiel fut de vivre — et nombre

de ses projets dorment dans des cartons d'archives, « sources manus-

crites » pour une biographie plutôt que germes et ferments d'initia-

tives économiques réelles '.

Il va de soi que la littérature de François de Neufchâteau ne

« donne » pas beaucoup davantage, et que cet enfant prodige, devenu

I. Des travaux lorrains, Lainoureux, Pernot, ne semblent pas avoir été utilises

par M. L. Lire lieutenant de Roi, p. b~, qu'on montre jusqu'à mes pensées p. 89,

Fulda, p. 196 ; s'agit-il, p. 226, de Bcgin, de M. Berr, ou de quelque autre .'' Le

souvenir de François reste assez vivant, M. Lhomer aurait pu l'indiquer, dans son

pays d'origine, pour qu'on y ait mis en avant, il y a peu de mois, l'idée d'une

commémoration solennelle. Le Recueil des lettres, circulaires... 7 volumes in-4'',

ne devrait pas être dissimulé, p. x, parmi les ouvrages de seconde main.
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le plus banal des vci'sificatcurs, porte la peine de sa facilité et de

l'époque indécise où il vécut, entre un classicisme appauvri et un

romantisme encore indistinct. M. Lhomer aurait pu cependant tirer

quelque parti d'une œuvre qui, à défautde valeur expressive bien forte,

est révéla.trice des tendances moyennes d'une époque : le souvenir des

Alpes de Haller dans le poème des Vosges; une tentative, malgré
tout assez nouvelle, pour associer à la description des sites quelques
souvenirs d'archéologie et d'histoire. Et les vers par lesquels Gin-

jguené saluait ce poème et son auteur auraient pu être rappelés [Alm.
des Muses, 1798, p. 7), ainsi que ses relations avec Wieland (cf. les

vers qu'il lui adresse en date de Weimar, 20 novembre 1806, Mag.
encyclop., 1807, I, 401, et son imitation de VAmoicr exilé, lue à

l'Académie française le 2 mai 1826). Enfin les anciens éditeurs de

Pamela ont souvent fait allusion à certaine Prière à Dieu, écrite en

prison par François et qu'il eût été piquant de rapprocher de quelques

mpies badinages.
F. Baldensperger.

^ierrc Ladouk, La vie et l'œuvre de Millevoye (1782-1816); essai d'histoire

littéraire. Paris, Periin, 191 2
;
in-S" tle xvi-413 p:iges.

La Chute des feuilles, réussite à peu près unique dans l'œuvre si

:anale de Millevoye, méritait-elle vraiment de faire bénéficier son

luteur d'une étude détaillée, comme en attendent encore des auteurs

ie plus d'originalité ou des sujets Je plus grande portée? M. Ladoué
le se dissimule pas les défauts de son héros, sa déférence à une cri-

ique vétilleuse, le faible relief de sa personnalité, Tespèce de désavan-

age fatal qui frappe les artistes de transition et d'attente : c'est donc

a simple superstition du document, une louable passion de la vérité

plutôt que le sens de la mesure convenable qui le conduit à repro-
luire in extenso des pièces comme l'annonce de vente de la bibiio-

hèque de Millevoye ou la procuration qu'il donne à son mandataire

oulousain pour les Jeux floraux, son acte de mariage ou une aigre

éclamation de M. de La Chabeaussière. Cent soixante et dix-sept

lages pour une existence qui ne témoigne, à vrai dire, d'aucune grande
rise d'cime, c'est beaucoup, si l'on songe que des faits qui iniéresse-

aient l'histoire littéraire —• et non plus seulement la chronique des

;ens de lettres sous l'Empire
—

,
le vrai point de départ de la Chute

les feuilles ou le secret de F « amour mystérieux » de 1808, restent

ndéchiffrables à d'aussi patientes et méthodiques sollicitations.

La deuxième partie du volume est consacrée à l'œuvre de Millevoye.

vprès s'être ingénieusement demandé quel était le credo littéraire

'un homme qui n'eut jamais de bien grandes audaces, mais qui souf-

i'ii de l'appauvrissement poétique de son époque, M. L. répartit

ntre le classicisme et la tradition d'une part, le romantisme et l'esprit

lovateur d'autre part, les détails de forme, les sources d'inspiration,
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les dopondanccs littc'raircs de Millcvoyc : procédé assez commode de

groupemcni, mais iiui ne laisse pas de faire parfois illusion, lu même

après avoir lu cl relu le chapitre ! II sur Millcvoyc novateur et roman-

tique, on concédera diUîcilemcni quil v ail beaucoup d'indices et de

germes de renouvellemeni poétique dans une (x.'uvre cjui lait appel,

assurément, à quelques <( thèmes » nouveaux, mais qui reste lidèle à

la fut;on la plus courante de les traiter, périphrase, abstraction, allé-

gorismc. et surtout à la manière delillienne de rationaliser limage et

l'impression. Nodier a raison (p. 98, note 4): c'était « la musc magni-

fique des anciens », sans la foi mythologique et la force expressive,

qui restait l'inspiratrice de lauteur de Bel:{unce; et Hermann, Egi:
nard ou Charlcmagnc témoignent plus encore de la gêne poétique de

l'auteur que du pressentiment véritable d'une littérature nouvelle. On
sait d'ailleurs à quel point la résurrection des souvenirs de Charlcma-

gnc, sous l'Empire, était chose courante et quasi-ollicielle, sans

qu'une nostalgie ou une illusion romantiques y fussent sérieusement

intéressées. Même la Chute des feuilles, venant d'un auteur qui est si

volontiers un candidat aux distinctions académiques et un convive des

(( Soupers de Momus », apparaît trop facilement comme l'utilisation

d'un motif connu, qui se trouvait abondamment dans le lyrisme

anglais de second ordre et que ne négligeait aucun des contemporains
de Millevoye '. Aussi faut-il n'accepter qu'avec beaucoup de réserves

les conclusions de M. L. sur le « révolutionnaire » ou le « novateur »

qu'il croit discerner çà et là : rien qu'en matière de « goût trouba-

dour )i, il n'y a là absolument rien qui distingue l'auteur de la Bache-

lettedela moyenne des littérateurs contemporains. Parny lui-même

« rendrait » à cet égard tout autant, et il serait curieux de faire voie

comment des sujets empruntés, par exemple, à Chateaubriand, et

vraiment expressifs sous sa plume, redeviennent de l'agréable et ino-

pérante versification en se pliant à la facture de Millevoye. On peut

se demander si le désir de faire rentrer l'œuvre de celui-ci dans

r « évolution » du lyrisme français n''amène pas l'auteur de cette

consciencieuse étude à interpréter dans le sens le plus favorable à sa

thèse, et à une épigraphe de Brunetière, les indices offerts par ce

poète intérimaire sans doute, mais qui n'est en somme pas plus rap-

proché de Lamartine qu'un préromantique de ijjS, un Ramond ou

un Bonneville '.

F. Baldensperger.

1. Cf. La Feuille morte de Chéron, « imité de VObservateiir, journal anglais »,

dans VAlmaiiacli des Muses de 181 1, p. 107 :

Victime de l'Amour, errante sans dessein.

Seule, à l'ombre d'un bois, soupirait Eugénie :

De sa branche enlevée, une feuille jaunie

Cède à l'orage, vole, et tombe dans son sein.

2. Les indications des pages 25, 29, 201, 24G, sqq., sont peu sûres; indiquer

p. 39, note i que le Moine et la Xonne sanglante ne sont pas, à vrai dire, d'Anne
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J. DE Mestral-Combremont. La Belle Madame Colet, une déesse des Roman-
tiques (d'après des documents inédits). Paris, Fontemoing (nji;^); in-i(3 de

29 ( p.

« Victime d'elle-même, de son milieu, de son époque, M'"^ Colet

est certainement moins encore à blâmer qu'à plaindre » : mais ne

serait-elle pas encore moins à commémorer qu'à plaindre? Et vaut-

elle que sa biographie aille au delà de la conférence ironique ou de

l'agréable article de revue? Celui où M^'= de Mestral nous avait conté

[Grande Revue du 10 mars 191 2) l'histoire de cette pauvre Muse

romantique eût à la rigueur suffi au personnage : d'autant que l'on

conçoit assez qu'à trop la hanter, le « légitime agacement « qu'elle

cause risquât de « se transformer en aversion injuste et en impitoya-
ble sévérité ». Il faut louer M"" de M. d'avoir gardé un ton de per-

siflage miséricordieux à l'égard de cette victime du « bovarisme » de

i83o, d'avoir su résister au facile plaisir de fustiger, à la Barbey d'Au-

revilly, un intolérable bas-bleu, et d'avoir plaidé quelque peu, pour
sa cliente, les circonstances atténuantes de la beauté, du romantisme

ambiant, de la vilenie masculine. Nous saurons plus exactement

désormais l'histoire de sa liaison avec Victor Cousin, de ses démêlés

avec Sainte-Beuve; je ne dirai pas que, pour Flaubert, le commen-
taire et la suite des citations ajoutent grand chose à ce que fournissait

la Correspondance ;
la condescendance de Vigny et de Chateaubriand,

les hyperboles d'Hugo, l'excessive courtoisie de quelques autres

demi-dieux seront précisées de quelques documents nouveaux'...

Mais la littérature n'a pas grand chose à voir dans tout cela, et les

quarante-deux ouvrages de la « Muse » ont beau se retrancher derrière

leur platitude persistante, il n'eiît pas été sans intérêt de nous rensei-

gner un peu sur la Jeunesse de Gœtlie (idée de Victor Cousin?) ou sur

ce Poème de la femme qui tentait si maladroitement des voies assez

nouvelles.' Car c'est surtout à des écrivains de ce genre-ci que le

mot de Brunetière s'applique, et que « le véritable inédit reste

l'imprimé ».

F. Baldensperger.

Radclifie
; ajouter p. 81 que Ginguené semble peu satisfait du jugement de l'Aca-

démie sur le Voyageur {cL son Journal pour 1807); le scandinavisme de Millevoye
a été étudié dans le livre de M. Castrén sur le Nord dans la littérature fran-

çaise; c'est le vers à deux césures, non à trois, qu'il serait intéressant de voir sur-

tout signaler p. 261
;
on regrette des gaucheries telles que « les audaces du décol-

letage... préparent aux jeunes gens ces maladies de poitrine... » (p. 24) ou « le

grand développement, chez l'auteur, tlu penchant à la mélancolie » (p. 89) dans un

livre en général agréable à lire, et d'une correction typographique à peu prés par-

faite. Quelques initiales de journalistes pourraient être déterminées.

I . Le premier vers de la p. 3 est mal transcrit, ainsi que le dernier de la p. 7

et que l'avant-dernière strophe p. i5i; lire la vôtre p. 5, i854 p. iii, note 2,

des Muses et Quelle drôle de chose p. 122, Larchey p. 148, Leconte de Lisle p. 162,

sans doute Eugène Pelletan p. 266. Où prend-on que Baudelaire « détestait »

Alfred de Vigny (p. 162)? Pas en 1S61 et 1862 en tout cas.



4r>S PKviK ciuriQi'i;

— Le tome XII* dos/\t'i»<m Actliioficaniiii Scriptoies Occidciilalcs iiifditi, publics

par C. nKfXAHi, renferme \^G liocuments qui se rapportent tous à l'époque du

patriarcat d'Mfonso Meiule/ ( ir)22-i6!^) ; iU l'onneiu le coniuieiuaire. cl paiiois

l'utile complcmeiit, Je \'I-'xi:rJitiu Acthyopica écrite par le patriarche, ('/est le

troisième volume ilc la colleciion qui parait en moins li'unc année ; cf. Revue

criiiijuc du 2 mars 1912. (Rome, Casa lùlitrice ; i<»:j ; ,i;r. in-8"; pp. xvi-fioj).

— Dan* une brochure d'une vingtaine de pages, M. !.. I'aukti essaie de licicr-

miner la date à laquelle fut composée la pcriégcsc en vers iambiqncs aiii ibucc à

Scymnosdc Ch\o {Qiiaudofii compostai Li /\i ic^esi <lel J^sciido-Scimiio? \]\\y. d'un

périodique dont le nom n'est pas indiqué, p. iSH-i53; Rome, libr. Locscher). En

combinant les données du texte avec la chronologie des rois de Bithynie, il arrive

à cotte conclusion, que le roi auquel est dédié l'ouvrage eo.t Nicomèdc II l'.pi-

phane, tils de Prusias 11. Bieîi que plusieurs des arguments qu'il apporte soient

assez fragiles, il en est au contraire qui sont d'un grand poids, et il semble bien

probable que l'on doive avec lui placer la composition du poème eiiiic i.'m) et i 10

avant .I.-C. — Mv.

— Dans un autie article (Le tiibii ycvsonali e le tnbii locali a Spcirta, luita;

21 p. Extr. des Retidkouti de la 7?. Accad. dei Lincci, Xl.X, 6, p. 455-473; Rome,

1910), M. Parkti combat l'opinion générale que les loGai à Sparte (Plutari]uc,

Lycitigue, G) sont des subdivisions des xij")[j.ït ou tribus locales, et au nombre de

trente. Il s'appuie principalement sur les documents cpigraphiques qui mentionnent

ce nom; et il montre que xtôar, est un terme inexact, qui ne se trouve jamais dans

les sources Spartiates, que les J^êai sont les tribus locales elles-mcmcs, d'abord au

nombre de cinq, portées ensuite à six probablement au temps de Cléomène IIJ,

peut-être même — mais ceci n'est qu'une hypothèse
— lors de la réforme de ce

roi, et enfin qu'elles ont coexisté avec les anciennes tribus personnelles des l^am-

phyles, des Dymanes et des Hylléens. Discussion très intéressante, et d'une logique

qui ne laisse guère place à la contradiction. — Mv.

— M. TickZACiiii nous communique une note sur deux manuscrits des Ilytiines

de Synésius conserves à la bibliothèque Ambrosienne {Synes'iana 3. Duc codd.

Ambrosiani degli Inni di Sinesio, 7 p. extr. des Stiidi italiani di Filologia classica,

vol. XIX; Florence, Seeber, 191 1), l'Ambros. A 92 sup. xv« siècle (I) et l'Ambros.

C 120 sup. xvi'^ siècle ^J). Celui-ci n'est qu'une copie du premier, ut par suite de

imlle valeur pour l'établissement du texte. M. T. ajoute quelques autres observa-

tions relatives au classement des manuscrits des Hymnes, qui doit reposer prin-

cipalement sur la manière dont ils les ordonnent et les groupent; il doit revenir

sur cette question, ainsi que sur celle des archétypes, qui seraient au nombre de

deux, et non de trois comme le pense l'éditeur Flach. — My.

— Poursuivant ses études sur Synésius, M. 'I'krzaghi a recherché dans quelle

mesure est observée, dans ses opuscules, la loi dite loi de Meyer {Le elaitsole nt-

miclie uegli ofiiscoli di Sinesio; extr. du Didaskaleion, 1 (1912), pp. 2o5-225 et

3i9-36o]. C'est une investigation toute de détail, qui a dû coûter à M. T. beau-

coup de temps et de travail, car il a analysé toutes les clausules de chaque opus-

cule
;
mais aussi il est arrivé à des conclusions intéressantes. On notera qu'il

suit Maas, qui étend la portée de la loi de Meyer en considérant comme régulières

jOutesles clausules dans lesquelles deux accents forts sont séparés par un nombre

pair de syllabes, indépendamment des accents secondaires. Ses conclusions prin-

cipales sont que Synésius observe la loi ainsi étendue dans 91 cas sur 100 (exac-

tement 90,82 0/0). et qu'il s'y est astreint de plus en plus rigoureusement: que

-m
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dans les cas où la l')i est violée, c'est souvent ponr des raisons de stylisti([uc ou

de rhétorique ; que la clausule dact)iiquc dernier mot paroxyton) est prépondé-

rante ;
et que Synésius — ceci est important — évite de mettre une syllabe accen-

tuée en contact immédiat avec l'avant-dernier accent fort de la clausule. Ces con-

clusions sont à retenir comme très utiles pour l'établissement du texte. — Les

Lettres de Synésius sont traitées en appendice ;
les résultats sont légèrement dif-

férents, mais M. T. nous dit que son examen a été très superficiel et n'a porté

que sur la moitié. Du reste, cela ne change rien aux conclusions générales.
— Mv.

— La maison Gius. Laterza e figli, de Bari, commence une intéressante collec-

tion d'éléganis volumes, où, sous le^titre général de Scrittori Stranieri, le public

italien trouvera, traduites avec soin, un choix des œuvres les plus variées et les

plus caractéristiques des diverses littératures, tant anciennes que modernes.

Nous avons sous les yeux les trois premiers volumes de cette collection. M. Cer-

v.\NTEs, Novelle, traduz. di Alfredo Giannini
;
D. Paparrigopoulos, Opère, trad.

di G. Cessi; // Cantare del (lid con appendice di romande, trad. di G. Bertoni.

Doivent suivre immédiatement G. P. Eckermann, Colloqui col Goethe
;
E. A. Poe,

Opère poctiche complète; Cervantes, Don Cliisciotte ; Tuackerw, Tiie book of

uiobs, etc.. En principe la collection ne contiendra pas d'anthologies ni de pages

;hoisies, mais des œuvres complètes; les auteurs français ne sont pas compris
lans la première série des volumes actuellement préparés, et cela pour des motifs

aciles à comprendre : ce sont ceux que les Italiens cultivés lisent le plus habi-

uellement dans le texte original; il fallait d'abord aller au plus pressé ;
mais le

our des Français viendra aussi. Tout le plan de la collection, dirigée par
1. Guido Manacorda, est tort intelligemment conçu, et les premiers volumes

ubliés sont garants de la vitalité de l'entreprise. Bien que destinés au public ita-

en, beaucoup de ces volumes seront recherchés hors d'Italie : la traduction du

^oème du Cid et les annotations d'un savant comme M. Giulio Bertoni sont de

ature à intéresser même les romanistes de profession.

Pendant ce temps, le même éditeur poursuit la publication de ses Scrittori

'Italia, dont les volumes atteignent actuellement la quarantaine. Cette belle col-

I

ction a déjà mis entre les mains du public des œuvres considérables, dont les

Dnnes éditions étaient rares comme les Nouvelles de Bandello (3 vol.), les œuvres

lacaroniques et italiennes de P'olengo (4 vol.), etc.. Des réimpressions des

ela^ioni degli ambasciatori vcneti al Senato, des comédies du xvi'= siècle, des

uvres de T. Boccalini, etc.. sont entreprises, sans parler d'œuvres relativement

odernes, comme celles de Gioberti, de Berchet, de De Sanctis, etc.. Une
treille collection fait le plus grand honneur à l'Italie, et l'exécution en est

marquablement réussie. — H. H.

— Sous le titre un peu mystérieux de Hortus Conclusiis, M. Guido Manacorda

réuni quatre courtes études de littérature allemande et française (Pise, F. Ma-

Jtti, 1912; 102 pages, in-S"). Les articles intitulés « Per l'interpretazionc degli

nni alla Notte » di F. Novalis » et « Paolo Verlaine paesista » avaient déjà

ru dans les Cronaclie letterarie
;

les deux suivants, un peu plus développés
es Trophées di J. M. de Heredia, Les Rythmes souverains di E. Verhaeren),
at publiés ici pour la première fois. Ce coquet volume, tiré à un nombre fort

i.treint d'exemplaires, a été un repos pour l'auteur, habitué aux travaux plus

|des de la bibliographie, et engagé naguère dans d'âpres polémiques; il l'a

'i"essé avec un soin, peut-être un peu précieux, où se devine la coquetterie d'un
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esprit dclical, désireux de montrer sa souplesse et lu tincssc de son goût poé-

tique. Il y a parfaitemcut réussi. — H. M.

— Le troisième volume des Studi e Memoric yer la storia dclV Univcrsità di

Bologna (Bologne, typ. Azzoguidi, 1012) contient une étude de M. Em. Costa sur

l'alVaiblissement des corporations d'étudiants à Bologne au xvir s. et sur la subs-

titution progressive de l'autorité du gouvernement pontifical à celle du Sénat rela-

tivement il l'L'niversitc il faut avouer que le changement ne paraît pas avoir éxé

défavorable à la discipline, v. p. 72-8G; voir noiamment sur l'insolence des étu-

diants, p. lo-iô; sur les cadeaux qu'ils réussissaient encore à exiger, v. p. 18-19;

sur la lutte de l'Université soutenue par Urbain VIII contre les Jésuites, v. p. Sg-yB);

quelques pages de M. Lud. Frati sur Marco Canetoli, professeur de droit à Bo-

logne au XV s.; une étude de M. Gius. Zaoli sur la protection accordée à l'Uni-

versité par Martin V (avec noms et appointements des professeurs); quelques pages

de M. l'crd. Gabotto sur les princes de Savoie qui étudièrent à Bologne entre la

fin du xui" et le milieu du xiv s.; un article de M. G. B. Comelli sur le premier

triomphe de son ancêtre Laura Bassi, c'est-à-dire sur sa première dispute publi-

que, 17 avril 1732, avec portraits, thèses et documents sur sa vie. — Charles Dkjob.

— M. Konrad Gusinde a complété par une monographie historique l'étude de

linguistique (elle a été déjà signalée ici) qu'il avait consacrée à Schrtnwald, un

gros village silésien près de Gleiwitz, resté allemand au milieu d'une population

polonaise : Sdiônwald. Beitvàge :{iir Volkskimde iind Gesdiichte eines deutschen

Dorfes im pobiisclien Oberschlesien ^Breslau, Marcus, 1912, in-8", p. 80, mk. 2).
>

Il a expose minutieusement, à l'aide des documents locaux, l'histoire de la colo-
1

nisation de Schonwald qui remonte à 1269. Le couvent de Raudenj de l'crrdre
dej

CUeaux, appela à cette date des colons thuringiens et franconiens qui conser-

vèrent jusqu'à nos jours leur langue et en partie leurs usages. Ceux-ci sont trai-;

tés en détail et olîVent bien des traits curieux, en particulier pour les coutumes i

du mariage qui sont restées les plus vivaces. L'auteur nous renseigne également

sur le régime agricole de Schonwald et sur son histoire, qui est surtout l'histoire

de ses procès dans le passé avec ses différents maîtres. Cette enquête, évidem-

ment très spéciale, peut néanmoins intéresser les folkloristes et aussi les histo-

riens de la colonisation germanique dans les pays slaves. — L. R.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance du 23 mai iQi3.
—

M. CoUignon communique un rapport de MM. Charles Picard et Avûzou, mem-!
bres de l'Ecole française d'Athènes sur les fouilles qu'ils ont poursuivies à Tha-:

SOS en 191 2. Ces fouilles ont d'abord eu pour résultat d'achever le dégagement,
de la porte du « Silène au canihare » et de la porte de Caracaila, découverte dans

des explorations antérieures, et de mettre au jour des vestiges de maisons hellé-

niques. Elles ont fait en outre connaître 'des monuments nouveaux, un héroôn;

funéraire, datant de la fin du vi" siècle, et un édifice digne d'attention, une salle, hy-i

posiyle en marbre, avec six colonnes doriques à la façade, qui était sans doute
uncj

salle d'assemblée, et qui offre de grandes analogies, pour le plan d'ensemble, avecj
le Thersilion de Mégalopolis ; le nom du dédicant, qui était gravé sur l'épistyle, se

restitue peut-être « Thersilos ». Un des résultats essentiels de la campagne de'

1912 a été de déterminer le véritable caractère de l'édifice désigné sous le nomi

inexact de Théorion, où Miller découvrit en i863 les célèbres bas reliefs apparte :

nant au Louvre. Le pseudo-Théorion est une construction archaïque où il faut

reconnaître, en réalité, un passage qui donnait accès à un autre édifice monumen-,
tal et qui était lui-mém.e un lieu de culte. Les bas-reliefs du Louvre étaient encas-'

très dans ce passage. Ces constatations ruinent définitivement les théories anté-

rieures émises sur la destination de ces bas-reliefs.
Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.
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Bl'landa, Arc et flèche chez les peuples de l'antiquité.
— Déchelette, Manuel

d'archéologie préhistorique.
— Norden, Apulée. — Collinet, Etudes historiques

sur le droit de Justinien. — Mélanges P. F. Girard. — Usener, Petits écrits, IV. —
Engel. Publications des archives municipales de Colmar, II. — Jean Waldmann,
p. Gagliardi, II. — Mencke-Glûckert, L'histoire sous la réforme et la Contre-

réforme. — Laval, Le général Dours. — Théodore de Lameth, Mémoires, p.
Welvert. — Oechsli, Histoire de la Suisse au xix" siècle. — Novicow, L'Al-

sace-Lorraine obstacle à l'expansion allemande. — Suchier et Birch-Hirschfeld,
Histoire de la littérature française, I. — Académie des inscriptions.

Edmund Bulanda, Bogen und Pfeil bei den Vôlkern des Altertums. In-8o-

p. ni-v, i-i36, avec 85 fig. dans le texte. Wien, Hôlder,- igiS. Prix, 6 m. 8o.

Bonne monographie sur l'arc dans l'aniiquité, telle qu'on pouvait
l'attendre d'un élève de M. Bienkowski. B. étudie successivement l'arc

chez les peuples orientaux, p. 4-66, puis en Grèce, p. 67-128 et dans

l'Europe occidentale, p. i2g-i3i. Bien qu'un lien assez lâche réunisse

les diverses parties de cet ensemble et quoique le fil conducteur

échappe trop souvent au lecteur, chacune des subdivisions est traitée

avec précision et clarté : lorsque diverses solutions s'otfraient à lui

et lorsqu'il était nécessaire d'interpréter des monuments trop souvent

sommaires ou mal conservés, B. paraît avoir choisi, sinon l'explication
la meilleure, qui a pu lui échapper, du moins celle qui était raison-

nable et logique. Le sujet, qui paraît simple, est en réalité obscur et-

malaisé : aussi le traité de B. sera-t-il souvent consulté. — P. 11,

Maspero aurait raison de croire que le carquois était inconnu dans
l'Ancien Empire. P. 16-7, ingénieuse explication de l'arc TraXîvxovov.

P. 20, l'arc « composite ». P. 22, l'arc angulaire assyrien, qui, lui

aussi, était composite et qu'on ne pouvait parfois bander qu'à deux.

P. 3o, l'archer à cheval avait besoin d'un compagnon qui tînt sa mon-
ture pendant le tir. P. 45, les « gants » des Perses. P. 63, Héraclès, à

la différence d'Apollon et d'Artémis, se sert, sur les monuments, d'un
arc composite, ce qui « prouve son origine orientale », P. 74 l'arc de

Pandaros. P. 94, les deux manières de bander l'arc chez les Grecs et

les statues d'Eros qui montrent les deux méthodes. P. g6, les « doig-
tiers d'archers » n'ont jamais mérité ce nom. P. 11 5, le carquois de

Nouvelle série LXXV. 24
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Nicopol n'csi pas un goryte ci Von a suspecte à ton son authenticité.

P. 121, B. croit à l'explication qu'Hebcrdcy donne du j;cste de la

déesse, sur la Irise du trésor de « C.nide ».

A. I)l". RlDDKR.

Hkihki KTTK, Manuel d'Archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine.
Tome 11, 2" partie : Premier àgc du ter ou cpot^uc de ll.TlIstalt. lu-S", p. \ viii,

.^r 3-910, tij;. 21 3-384, pi. vi-viii, et carte II, avec un appendice de if)3 p. l'aris,

Picard, 1913. Prix : 1.^ fr. et 3 fr.

D. continue, avec une régularité qu'on ne saurait trop donner en

exemple, la publiciltion de son e.\celient manuel, qu'il était seul

capable de mener à bonne fin et qui rendra de grands services aux

travailleurs, l.'abondance des matières n'a pu lui permettre de termi-

ner le tome 11 en un seul volume : un troisième volume, qui doit

suivre à bref délai celui-ci et qui contiendra les tables, sera consacré

au second âge du fer ou à l'époque de La Tènc. En chiffres ronds le

premier âge du fer, qui succède à làgc du bronze, va de l'an 900 à

5oo avant notre ère. Il est étudié par D. avec la môme conscience et la

même netteté de vue que nous avons relevées dans le précédent

volume Revue critique, 191 'i L P- 163-4). Si certaines assertions de

l'auteur paraissent parfois tranchantes ou trop absolues, il sied plutôt

de l'en louer que de l'en blâmer, car, dans ce genre d'ouvrages, la

clarté est la qualité maîtresse cl D. l'a compris à merveille.

P. 5 1 8, les conclusions de Poulsen sur la nécropole de Dipylon ont

été vivement combattues par Skias dans l'Ephéméris archéologique
de 1912. P. 535, il vaut mieu.x écrire Regolini-Galassi : la meilleure

étude de la tombe est celle de Pinza dans les Rœmische Mitteilungen
de 1907 (tome XXII). P. 557, la succession du fer au bronze. P. 566,

ingénieuse explication de l'erreur commise par Avienus. P. 582, D.

estime et prouve jusqu'à un certain point que l'influence de Marseille

sur la Gaule celtique ne doit pas être exagérée : ce serait surtout par

les vallées du Pô, du Tessin et du Rhin que les produits grecs auraient

pénétré au Nord des Alpes. P. 602, la nécropole de Hallstatt serait

plutôt illyrienne que celtique. P. 609, le sanglier est souvcnt'enseveli

avec les morts, ce qui montre quelle était chez les Celtes l'importance
rituelle de cet animal. P. 622, division du premier âge du fer en deux

périodes (900-700 et 700-500, grande épée et poignard à antennesj.

P . 684, il y a de ce type d'œnochoés des prototypes grecs en argile qui

sont antérieurs aux exemplaires mis au jour dans la nécropole de

Douïmès. P. 713, D. garde avec raison une prudente réserve dans la

question des remparts « vitrifiés ». P. 739, c'est bien à tort, comme
Ta pensé S. Reinach, qu'on attribue à Polybe l'origine ibérique du

glaive romain. P. 775, les cistes à cordons seraient primitivement ori-

ginaires de l'Italie méridionale. P. 787, renochoés de type grec

trouvées au Nord des Alpes. P. 800, les candélabres de Vetulonia
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fascicule nous fait connaître les trois rubriques initiales. L'inventaire

de l'armoire [scrinium] A. contient, en cinq cartons, l'énumération

des privilèges de la ville libre (1255-1717: et les quittances pour les

impositions d'Empire, payées de 1299 à i63o. L'armoire B. renferme

treize cartons, comprenant les Mandats impériaux (i 331-1676), les

Lettres patentes et Edits du Roi (1657-1790), les pièces relatives aux

rapports avec l'Intendance et les autres autorités civiles et militaires.

L'armoire C. enfin compte treize cartons avec les dossiers concernant

l'administration interne de la cité, ses fonctionnaires, l'organisation

fiscale, celle des douanes, la dette publique, etc. de i33i à 1789. On

n'y trouve encore rien sur les détails de l'histoire politique proprement
dite de la plus importante des villes de la Décapole alsacienne

;
mais

nous souhaitons que l'entreprise une fois lancée, M. Engel soit mis à

même par les subventions nécessaires de publier à intervalles réguliers

et suffisamme^nt rapprochés, les fascicules suivants dont le contenu ne

pourra manquer de rendre de grands services aux érudits locaux (qui

peuvent déjà consulter le dépôt sur place) mais surtout aux travailleurs

du dehors.

R.

Quellen zur Schweizergeschichte, Neue Folge, II. Abteilung-Akten Band If.

— Dokumente zur Geschichte des Burgermeister's Hans Waldmann, gesammelt
und herausgegeben von Ernst Gagliardi. Band II : Aktenstûcke und Berichte ûber

den Audauf von 1489. Basel, Ad. Geering, igi3, iv, 656 p. gr. 8°. Prix : 17 fr.

Nous avons déjà parlé ici du premier volume de ce recueil de

documents sur la carrière politique du bourguemestre Jean Waldmann
de Zurich, qui fut l'un des hommes politiques marquants de la Con-

fédération suisse, dans la seconde moitié du xv^ siècle. Nous avons dit

alors qu'il périt, victime dç ses propres fautes et de la haine des paysans

zurichois, comme traître, sur l'échafaud, le 6 avril 1489. M. Gagliardi,

dans son excellente introduction, avait résumé la carrière tout entière

de Waldmann
;
mais c'est aujourd'hui seulement, qu'on peut étudier,

dans tous ses détails, grâce au nouveau volume mis au jour, la curieuse

révolution populaire qui bouleversa, durant le printemps 1489, la

petite république. On y trouvera bien des traits suggestifs qui mon-

trent que, du xv'' au xx'' siècles, les démocraties n'ont guère changé
d'allures ', et qu'alors déjà se pratiquaient les coalitions, dites immo-

rales, (mais qu'aucun parti ne se refuse, à san tour, quand il y trouve

son profit) entre patriciens réactionnaires, petits bourgeois ou ruraux

soulevés. M, G. nous raconte d'abord la révolution elle-même '

(mars-

I. Très suggestif aussi le détail, révélé par l'auteur dans sa préface, qu'on l'a

attaqué avec violence, après la mise au jour du tome premier, pour avoir condamne

quasiment le bourguemestre à mort, une seconde fois, alors que lui, non natif du

canton, n'avait pas le droit de juger un Zurichois du xv« siècle!

! 2. On serait tenté de croire en lisant ces récits que Jean Waldmann, s'il avait

ifait preuve d'un peu de la sauvage énergie qu'il avait montrée dans d'autres occa-
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mai 1489) qui se termine par rexéciition deWaldmann' puis les con» i

séquences ultérieures du mouvement, qui se lireni sentir sous forme de

poursuites, d'amendes, de condamnaiions capitales, jusqu'en 1491, et
j

même plus tard encore pour certains individus '. M. Gagliardi a joint

à son récit de nombreuses pièces jusiilicaiives, listes des Conseils,

relevés des biens des condamnés, les inventaires dressés \ le catalogue
,

de leurs dettes, etc. '. Mais l'attention des historiens se portera de pré- j

i'érence sur la seconde partie du volume qui renferme les relations des 1

événements relations plus ou moins officielles, faites au moment

même, et dont plusieurs n'avaient encore jamais été publiées en entier,

quoiqu'elles fussent connues en manuscrit ; tels le Berner BericlU

idéjà publié par Maurice de Stiirler en iS5'3) qui fut rédigé par un

Bernois présent à Zurich, Hn mai 1489; le Stiidt^iircher Bericht, ,

écrit par un bourgeois de la ville même; le Hœngger Bericlit, conservé

en deux rédactions, émanant de paysans de la petite localité de
;

Hœngg, dans la vallée de la Limmat, et très curieux à étudier comme
;

expression des sentiments hostiles dc:s campagnards '. Il y a lieu de

remercier l'éditeur de la peine qu'il a prise à réunir tant de documents

sur ce chapitre intéressant de l'histoire locale de Zurich, et aussi de la

façon soignée dont il les a mis au jour. N'oublions pas non plus de

mentionner le glossaire joint au volume par M. O. Groeger, appendice \

des plus utiles (p. 584-601), car ceux même qui savent un peu le moyen ;

haut-allemand, rencontreront cà et là, dans ces pièces des vocables
[

tout à fait inconnus ailleurs.

R.

sions, au moment où l'on assassina son varlet Schraevogel, aurait pu écraser
i

encore une fois le mouvement à l'intérieur de la cite
;
mais aurait-il pu dompter !

celui des paysans du dehors ?
i

1. Sur sa mort voy. le rapport du bourgucmestre de SchalThouse, Ulrich Trul- J

leray, rédigé le jour même, et plutôt favorable (p. 36-37). On peut y comparer le
j

rapport des Bernois (p. 336).

2. Les dernières pièces de l'affaire Waldmann sont datées de i5u3. -

3. Le total des biens confisqués de Waldmann se montaità 24.300 florins qui
|

furent partagés entre les paysans du dehors et les corporations d'arts et métiers de

la ville.

4. Un des appendices les plus curieux traite de la découverte du corps de Wald-

mann dans la cathédrale de Zurich, en 1627; c'est le récit du pasteur Barthé- i

iemy Anhorn alors étudiant à Zurich, que le hasard fit assister à l'ouverture d'une
'

sépulture où se trouvait un tronc bien conservé, la tète entre les jambes. Les auto-

rités défendirent sous les peines les plus sévères de parler de ce fait, la fosse fut
j

comblée, et c'est soixante-dix ans plus tard seulement (en 1098) qu'Anhorn rédigea

son récit fp. 319}.
5. M. G. a joint à ces rapports, assez semblables au fond, un quatrième récit. \

Historia von herrfi Hanss Wald)7ian>i, beaucoup plus récent (il est probablement
;

de Jean Stumpff, chroniqueur du xvi« siècle: et l'éditeur le reproduit surtout pour

donner un spécimen de la déformation légendaire qui s'y manifeste déjà.
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Die Geschichtschreibung der Reformation und Gegenreformation. Bodin
und die Begriindung der Geschichtsmethodologie durch Bartholomaeus

Keckerinann, von D" Emil Menckk-Glùckert. Leipzig, ,1. J. Hinrichs, 1912,

\'1I, i52 p. iii-8°. Prix : 3 tr. 60.

Le travail de M. Mencke-Gluckert, privat-doceni à l'Université de

Leipzig, n'a pas pour but de nous faire connaître la série des histo-

riens qui se sont produits durant le xvi^ siècle, soit dans les rangs de

la Réforme, soit dans ceux de la Contre-réformation. L'auteur a voulu

nous fournir un tableau de la méthodologie et des progrès qu'a fait

à cette époque la conception même de l'histoire, sous l'influence des

idées nouvelles. C'est un chapitre d'une œuvre plus générale
'

dont

d'autres parties seront publiées plus tard. Naturellement, ce sont les

historiens allemands qui occupent dans le présent mémoire la place

dominante. M. M. y parle surtout de Philippe Melanchton et de

l'influence considérable que le professeur de Wittemberg exerça sur

les études historiques de son temps, soit par ses cours, soit par la

part importante qu'il prit à la rédaction de la Chronique de Jean

Carion, de Bietigheim (1499-1537), l'un des livres les plus répandus
de cette époque. A côté d'eux figurent Jean Sleidan, l'auteur des

célèbres Commentaires et Flacius Illyricus avec ses Centuries de

Magdebourg . Les Italiens sont représentés par Onuphrius Panvinius,

le docte bibliothécaire du Vatican
(

i 529-1 56i
)
et par le cardinal Baro-

nius, l'auteur des Annales ecclésiastiques (1538-1607); la France y

figure par Jean Bodin et son traité Methodus adfacilem historiarum

cognitionem (i566). Un dernier chapitre traite de l'établissement des

bonnes méthodes historiques en Allemagne sous l'impulsion de

quelques savants, absolument oubliés de nos jours, R. Reineccius \

J. J. Beurer ^
et surtout Barthélémy Keckermann, de Danzig, mort

en 1609, dont l'œuvre posthume, De natura etproprietatibus historiae

commentarius, a surtout excité l'intérêt de l'auteur. Est-il bien sûr

cependant que les idées de Keckermann aient fait suffisamment impres-
sion sur ses contemporains, en Allemagne et surtout hors de l'Alle-

magne, pour qu'on puisse dater de la publication de son livre, en 16 10.

une période nouvelle dans le développement des sciences historiques ?

Le travail de M. M. G. est le fruit d'études consciencieuses, mais

l'exposition n'en est pas partout également lucide et l'on y voudrait

parfois plus de détails précis, bibliographiques ou chronologiques \

E.

1. M. M. annonce la prochaine apparition d'une autre monographie sur Vhisto-

riograpliie italienne au W^ siècle. 11 est regrettable qu'il n'ait pas débuté par 'là,

puisque c'est évidemment aux humanistes delà péninsule que les historiens alle-

mands et français ont emprunté leurs directives et eux qu'ils ont pris pour modèles.

2. Auteur du traité Methodus legendi cognoscendique historiam, i^83.

3. 11 a écrit Synopsis historiarum et metliodus nova, 1594.
4. .\insi l'on ne nous donne ni les dates de la publication de VHistoire eeclésias-

tiqiicdc Flacius, ni celle du Methodus de Bodin.
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I")' Victorin I,AVAi,Le général Joseph-François Dours. Paris, Bcrpcr-l,c\ rnult,

19H, in-S*. XVI et 740 p., 7 Ir. fm.

Pour constituer le sujet d'une bonne biographie, il ne sullit pas

qu'un homme ait assisté à Je grands événements ; il faut aussi qu'il y
ail joué un rôle relativement important, et le héros de M. l.aval n'a

sùrenient pas rempli cette condition. Fils d'un i-iourgcois du Comtat
\'enaissin que le pape Renoîi XIV avait anobli, Joseph-François

Dours, qui se nommait fièrement M. de Saint-Cicrgues, entra au

régiment de Rouergue comme sous-lieutenant en 1753. A l'en croire,

il aurait servi en Allemagne pendant la guerre de Sept ans, à Saint-

Domingue, à Alahon. en Corse; puis, sous le patronage du baron de

Toit, il aurait tenté fortune dans l'artilleiic turque ; il aurait été griè-

vement blessé au combat de Warbourg, et aurait gagné une décora-

tion, qui, pour M. L., serait probablement la croix de Saint-Louis.

Mais le biographe reconnaît qu'il n'a pas une confiance excessive dans

la correspondance de Dours : il confesse (p: 22) que les états de

service conservés au ministère de la guerre sont muets sur les cam-

pagnes, la blessure, la décoration. D'ailleurs le régiment de Rouergue
n'alla aux Antilles, à Mahon, en Corse, qu'après 1762, et déjà à cette

date Dours n'était plus dans l'armée puisqu'il se faisait élire premier
consul de sa ville natale, Bollène. Enfin, sur l'acte de célébration de

son mariage du 14 février 1765, acte retrouvé par M, L., Dours ne

prend pas la qualité d'ofîicier ni d'ancien officier du roi de France. Il

aurait donc été prudent de faire plus de réserves sur ces bavardages
d'un méridional vantard

; pourtant le fait que Saint-Cicrgues fut accepté
en 1772 dans la gendarmerie de la maison du roi, corps où les simples
soldats recevaient déjà le grade de sous-lieutenant, démontrerait qu'il

avait passé quelques années sous les drapeaux français. Sur son

séjour dans les compagnies privilégiées on possède peu de renseigne-

ments; mais, en 1794, il se vantait ne pas avoir monté « une seule

garde chez Capet » et de s'être toujours fait remplacer (p. 585).

En 1787 sa compagnie fut licenciée par inesure d'économie, et il se

retira dans son pays.

Jusque là il avait été aussi entiché de noblesse que son père, et il

avait acquis un titre de coseigncur de village coinme savonnette à

vilain
;
mais dès les débuts de la Révolution, il s'afficha partisan

ardent des idées nouvelles. M. L. n'explique pas ce brusque
revirement. On devine dans la vie de Dours un drame de famille

révélé par l'émigration hâtive de sa femme et de ses filles, et une liai-

son illégitime qui devait durer jusqu'à sa mort. Ce fut peut être la

cause de son changement. En tout cas il abandonna le nom de Saint-

Ciergues, contribua à la foi,idation à Bollène d'une société des Amis de

la Constitution. En 1792, il se fit élire commandant d'un bataillon de

garde nationale; en juillet de l'année suivante, le département de la

Drôme l'envoya comme commissaire à Bollène même, pour y répri-

M
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sont des hasiiers ou des porte-broches. P. 820, la Gaule occidentale

aurait eu des relations moins actives avec l'Europe centrale pendant

l'âge du fer que pendant l'âge dû bronze. P. 852, les grandes dimen-

sions des fibules alpestres tiendraient à ce que les manteaux portés

dans les régions froides étaient plus épais que dans les pays de

plaine. P. 887, chaînettes d'argent avec pendeloques-amulettes qui

représenteraient (?)
le soleil et la lune. — Le fascicule supplémentaire

contient trois précieux appendices. Le premier est consacré à l'in-

ventaire des épées en bronze de l'époque de Hallstatt découvertes en

France. Le second donne la liste bibliographique des nécropoles et

sépultures isolées de l'époque de la Tène mises au jour dans la

même région. Le troisième contient l'inventaire des objets recueillis

dans les sépultures « non tumulaires » de l'époque de la Tène.

A. DE RiDDER.

Apulejusvon .Madaura und das Rômische Privât Recht von Fritz Norden. Leip-

zig, Teubner, 191 2, 196 p. G m.

Études historiques sur le droit de Justinieii par l'aul Coi.linet, professeur à la

Faculté de droit de l'Université de Lille. Tome premier : Le caractère orien-

tal de l'œuvre législative de Justinien et les destinées des Institutions classiques

en Occident. Librairie de la Société du recueil de Sirey, 1912, 338 p. 10 fr.

Mélanges P. F. Girard. Etudes de droit romain dédiées à M. P. F. Girard, pro-

fesseur de droit romain à l'Université de Paris, à l'occasion du 60° anniversaire

de sa naissance (26 oct. 1912). Deux tomes (646 et 700 p.). Paris, Rousseau,

1912. Prix par souscription : 40 fr.

Trois publications touchant au droit romain; les dernières surtout

méritent de retenir l'attention.

L M. Fritz Norden est avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.

Cn extrait de deux chapitres du présent livre a été publié en français

dans la Revue de l'Université de Bruxelles(XVL 1910-1912, p. 445-

483) sous le litre de : Le droit dans Apulée.
M. N. s'est pris de passion pour Apulée, et, comme il arrive en ce

cas, il a cru trouver tout ou presque tout dans son auteur; il essaie

donc, et ce n'est pas ici son premier essai, de tirer des œuvres

d'Apulée un exposé du droit privé. On peut se donner facilement de

telles illusions, et les passionnés ne regardent pas à quelques exagéra-
tions. A cela près, la lecture de ces pages a son intérêt.

Le nouveau livre est dédié par l'auteur à ses maîtres Otto Crusius

et Friedrich Schôll. Après l'introduction (56 p.), huit chapitres : le

droit et ses sources; esclaves et affranchis; le mariage; \apatria potes-

tas; la dira et la tutela; l'héritage ;
droits réels; actes juridiques.

A noter que, pour des raisons que l'auteur connaît mieux que nous,
le livre allemand est imprime bien plus correctement que les articles

français '.

[

—^
.—.

. .

I . Ce qui n'empêche pas que par ex. p. 1 29, 4 lignes avant le bas le mot (hanebîi-

chene)qui précède Anwendimg, ne soit estropié; il fallait, je suppose : liausbackene.
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II. Dans le second ouvrage ijuc public M . Collinct, professeur à

rUnivcrsiié do Lille, ci dont nous n'avons ici que la [ircniièrc partie,

Tauieur souiiem la ihèse suivanic que résume claiicnuiu sa conclu-

sion : on a lort de s'enfermer, comme on le fait, dans l'iiistoiredu droit

classique romain, et, quand disparaît l'empire, de s'attacher, presque
exclusivement, dans Tiiistoire de son évolution, à la codilication de

Jusiinien, sans dissocier nettement l'histoire du droit romain en

Orient et ses destinées en Occident. Ici le droit classique s'est modi-

fié à peine: il ne crée rien et nettement recule; tandis qu'en Orient,

le progrès a été constant; les juristes grecs ont renouvelé les doc-

trines par l'enseignement; sous l'inliuence de l'hellénisme le droit

s'est débarrassé de ce qu'il n'avait pu assimiler, et, d'autre part, il a

simplifié, élargi, assoupli le droit classique.

On pourrait, à mon sens, faire quelques réserves sur la rédaction

du volume; mais la thèse, sauf exception de détails, me paraît raison-

nable et appuyée de preuves sullisanies. M. C. connaît bien la litté-

rature nouvelle des papyrus ;
différentes publications ont montré

qu'il s'est acquis de ce côté une compétence particulière. Il n'a pas

manqué d'en faire profiler ici sa démonstration, On a plaisir surtout

à trouver dans tout ce livre, au lieu d'un simple juriste, un véritable

historien du droit '.

III. Le droit romain doit beaucoup à M. P. F. Girard pour ses

travaux personnels; mais voici un surcroît qui d'abord eût paru

presque invraisemblable
;

le nom et les relations du professeur de

Paris ont sulîi pour concentrer en deux beaux volumes tout un fais-

ceau d'excellents articles de savants contemporains de tous les pays,

qu'a réunis un goût commun pour les mêmes études, en même temps

que le désir d'adresser un hommage reconnaissant à un savant aimé

et estimé de tous. On peut assurer que ces volumes vont se trouver à

bref délai ou se trouvent déjà dans les mains de tous les juristes ;
car

chacun y cherchera controverses, argumentations, vues nouvelles,

tout ce qui, pour l'heure, vit et s'agite dans l'histoire du droit romain.

On a publié en ces dernières années plusieurs « Mélanges » qui ont

fait impression (Mélanges Appleton, Mélanges Gérardin, etc^); mais

par l'étendue, comme par l'éclat, ceux-ci l'emportent certainement de

beaucoup sur tous les autres. Ajoutons que le livre fait honneur à la

fois au savant auquel il est dédié, aux divers rédacteurs et aussi à

notre pays.
Si l'on était tenté de rechercher dans ces travaux divers quelque

vue commune ou une influence générale, il n'y a pas de doute : c'est

l'esprit historique qui nettement domine et féconde tous les sujets en

suggérant encore sur les parties plus étudiées quelques vues nou-

velles.

Pour entrer dans le détail et risquer quelque critique, il faudrait

I. P. 62, erreur dans le premier renvoi ;
lire Jn Verr. 2, i, :;-?, 60.
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une compétence que je n'ai pas; qu"il me suffise d'assurer les lecteurs

profanes qu'ils ne déposeront pas ces volumes sans y avoir appris

non pas quelque chose, mais beaucoup et sans s'y être vivement

intéressés '.

É. T.

Kleine Schriften von Hcnnann Usenkr, IV Band, Arbeitcn zur Religionsges-

chichte. Leipzig et Berlin, Teubner, 190, vii-5i6 p., in-8°. Prix i5 Mk.

M. Wiinsch a recueilli les mémoires d'histoire religieuse dispersés

par Usener dans les recueils de circonstance et les revues, surtout le

Rheinisches Muséum. On trouvera, rangés par date de publication les

articles suivants : Kallone (18681 ; Mythes italiques ( i SjS); le sénat

romain et l'Eglise au temps des Ostrogoths (18771; Gilbert de la

Porée (1879); sermon pour Noël de Sophronius (1886); notes de

chronique pour les années 1414-1420, sur la guerre des Hussites

(1886); Pasparios (1894); textes méconnus
( 1895) ;

la matière épique
de la Grèce (1897) ; synonymes divins (1898); remarques (1900);
extraits de Julien d'Halicarnasse

(
i 900); les jumeaux (1900); justice

populaire italiote
( 1900) ;

la légende du déluge (i90i);Divus Alex-

ander(i902); miel et lait (1902); une trace de l'évangile de Pierre

(1902) ; actions sacrées (1904) ; Psithyros (1904) ; pleurs et ris (1904) ;

Keraunos (1905). On n'a pas recueilli de petits articles qui n'ont plus

d'intérêt, notamment aucun compte rendu . Les trois articles sur la

Triade, seront réunis en un volume qui sera publié à part. D'autres

écrits, notamment des éditions de textes, se trouvent figurer dans des

ouvrages postérieurs.
Usener avait annoté ses écrits. On nous donne ces corrections et

ces additions. Les additions sont nombreuses dans les deux premiers

mémoires, déjà anciens, comme on peut s'y attendre. Parmi ces addi-

tions, on' lira l'inscription d'une taverne napolitaine (p. 107) copiée

par l'académicien français Silvestre Bonnard dans ses Mémoires,
« von dcm franzôsischen Akademikcr Silvestre Bonnard in sciner

I. Une seule remarque : je ne sais pourquoi, dans son excellent article sur les

Sotac Jm-is, M. Krueger n'a pas dit que, parmi les types de fautes qu'il relève,

une bonne partie se rencontre dans tous les apparats critiques de nos auteurs et

sera tout d'abord reconnue même par les apprentis philologues.
— Les articles

sont au nombre de 48. Je détache de la liste quelques noms et quelques sujets qui
me paraissent pouvoir attirer particulièrement l'attention des lecteurs profanes :

Baviera, prof. Un. Palerme : Coiicetto e limiti delV influença del Cristianesimo siil

diritto romano; Declareuil, prof. Un. Toulouse : Paternité et filiation : contribu-

tion à l'histoire de la famille légale à Rome; Gradenwitz, prof. Un. Heidelberg :

Zu den Zwôlf Tabeln
; Lotmar, prof. Un. Berne : Lex Julia de adulteriis iind In-

ccslum
; Mitteis, prof. Un. Leipzig : Ueber den Ausdruck « Potentiores » in den

Digesten ; Moriand, prof. Un. Genève; Du consentement du père au mariage en

droit classique-, Sn\c\\\^i, prof. Un. Paris : L'organisation juridique des premières
communautés chrétiennes ; Zocco-Rosa, prof. Un. Catane : / resultati d'una nuova

Palingenesia délie Istitu^ioni di Giustiniano.
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Memoiicii » ^Lc J'cmys, iSSo, 23 janv., n. 685o « ini FcLiillctun
«).

Il y n des chances pi)ui* que les menioires du savaiii Silvesirc lion-

nard ne se irouveni dans aucun recueil académique.
Le travail de M. W'iinsch a consisté en une revision des citations

d'après des éditions récentes et en un index excellent.

M. n.

Verœffentlichungen aus dem Stadtarchiv Colinar, iin Autnagc dcr Stadtver-

wallung hLM;uisi;c!;cl->cii von ticin S'aJuirclnvur l'rof. (larl l'>N(;iii.. Zwcitcs lleft.

Suassbiirycr \'crla_i;s;uistalt, l''ilialc C.olmar, 191?, \ii, i\3 p. 4".

Dans ce nouveau cahier des Piibliditions des Archives municipales

de Colmat\ l'archiviste aciuel, .\1. le j-'rofesseur Cari Engel, t)tlre au

public le premier fascicule du Rc'pcrtoirc sommaire de Timportant

dépôt conlié à ses soins. Il a mis en tète une courte introduction sur

le passé des Archives municipales, depuis Tannée i638 jusqu'à nos

jours. Deu.K noms surtout marquent dans l'histoire de ce passé; celui

de Mathias Hulfel qui fut le grand réorganisateur des fonds variés qui

composent aujourd'hui le dépôt colmaricn et qui le dirigea de 1719 à

1773; celui de Xavier Mossmann, l'érudit collaborateur à la Revue

Critique, qui fut archiviste de la ville, de 1864 à i8(j3. 11 travailla

pendant près de trente ans, comme son successeur immédiat,

M. Eugène Waldner (1893-1900), à rédiger un Inventaire systéma-

tique de son fonds, d'après le plan prescrit par le ministère français

pour tous les dépôts publics; grâce à un travail acharné il inventoria

pendant ce laps de temps un amas formidable de dossiers, dont il

rendit en partie le contenu directement utilisable pour les érudits, en

publiant ses analyses dans la Revue d'Alsace '. Malheureusement le

nouveau titulaire immigré, alléguant qu'en continuant le travail de

Mossmann, « on n'aboutirait pas de longtemps » [in abselibarcr Zeit],

s'est décidé à bouleverser,- une fois de plus, son dépôt, revenant

d'abord au classement de Hufiel, puis faisant subir également à ce

dernier des « modifications profondes w. Il est certainement regrettable

que le sentiment de solidarité professionnelle n'ait pas amené M. Engel

à continuer simplement l'œuvre de ses prédécesseurs, car à moins

qu'il ne vive aussi longtemps que Méthusalem (ce que nous lui souhai-

tons d'ailleurs), il ne peut espérer achever lui-même le classement de

son dépôt et alors surgira quelque successeur qui, trouvant à son tour,

le système de classement fautif, (et tous les systèmes sont plus ou

moins arbitraires) bouleveisera derechef les anciens fonds, au grand

ennui des travailleurs.

Remercions, en attendant, iarchiviste et l'administration munici-

pale d'avoir commencé l'impression de {'Inventaire, dont ce premier

I. Matériaux pour servir à l'invasion des Armagnacs, 1875.
— Matériaux pour

servir à Thistoire de la guerre de Trente-Ans, 1877-1899.
— La France en Alsace

après les traités de Westphalie, [Revue Historique, 1893-1899}.
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quelques détails sur les relations entre le premier consul et cette

famille de reuillanis, et c'est tout.

Des fragments de ces Mémoires, parus dans les Feuilles dliistoire,

avaient tout de suite attiré l'attention, et le livre entier n"a pas trompé
notre attente. Désormais le témoignage de Théodore de Lameth

sera précieux sur les événements de la Révolution. Lameth n'est pas

un écrivain, mais sa sincérité est évidente. S'il commet des lacunes, et

aussi peut être de petites erreurs, il faut les attribuer aux défaillances

de ses souvenirs trop tard exploités. Pour ne pas se laisser égarer,

on n'aurait pu désirer un guide meilleur et plus sûr que M. Welvert.

Ses notes savantes suivent de très près le texte et soulignent sans hési-

tion les points douteux. 11 accompagne les Mémoires d'une excel-

lente biographie de Théodore de Lameth, il commente sobrement

le texte, nous fixe sur tous les personnages cités, et enfin a élaboré

un index alphabétique complet qui facilite les recherches. Il faut

louer le soin consciencieux, le savoir historique avec lesquels ont été

publiés les Mémoires de Théodore de Lameth.

A. BiovÈs.

Geschichte der Schweiz im neunzehnten Jahrhundert voa Wilhelm Oechsli,

Professer an der Technischcn Hochschule und Universitaet Zurich. Zweiter

Band. Leipzig, Hirzei, igiS, xix, 848 p., gr. 8°. Prix : 21 fr. 25.

L'ouvrage de M. W, Oechsli, professeur à l'Université de Zurich,

fait partie d'une Staatengeschichte der neuesten Zeit^ dont la publi-

cation fut commencée, voici plus d'un demi-siècle, par l'éditeur

Hirzei de Leipzig ; après avoir vu paraître une Histoire de France,
bien médiocre d'ailleurs, de Louis de Rochau, une Histoire d'Italie

de Reuchlin, commencée immédiatement après la campagne de iSSg,

une Histoire d'Angleterre de Reinhold Pauli, une Histoire d'Es-

pagne, de H. Baumgarten, etc., la collection atteignit l'apogée de sa

réputation quand Henri de Treitscke y donna son Histoire de l'Alle-

magne au xi\^ siècle, interrompue avec le cinquième volume par la

mort de l'auteur. Depuis l'activité des collaborateurs avait paru s'en-

dormir; la mise au jour de l'Histoire de Suisse au xix'' siècle nous

montre heureusement que ce sommeil n'a été que temporaire. La

Revue n'a point reçu, dans le temps, le premier volume de l'ouvrage

de M. Oechsli, qui racontait la création de la République helvétique
et la médiation napoléonienne après les crises révolutionnaires et

l'invasion de 1798 ;
nous regrettons donc de ne pouvoir en parler ici.

Mais la lecture de ce second volume nous a vivement intéressé, encore

que la matière, en elle-même, ne soit guère réjouissante, puisque les

dix-sept années qu'embrasse le récit forment une période de réaction

très intense. Les patriciens de Berne, de Soleure, de Fribourg, de

Neuchatel y font leur possible, d'accord avec les cabinets de la Sainte-

Alliance, pour effacer les traces et les souvenirs de l'époque anté-
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ricurc, en rcstauraiil, d'une part, les gouvernements oligarchiques ilii

xviir siècle, en essayant tout nu inoins, d'autre part, de ramener sous

leur joug les villes soumises anciennement aux Treize ('.antons et deve-

nues indépendantes de par la Révolution. (îrûce au fait que le vaudois

Laharpe eût été Jadis le précepteur du tsar Alexandre, le pavs de

Vaud. i'Argovie, la 'l'hurgovie, le Tessin purent résister aux tenta-

tives des Bernois, favorisées pounaui par M de Mcttcrnich '. M. O.

a raconté très en détail, en s'appuyant sur une masse de documents

inédits extraits des Archives fédérales de Jierne, de celles des cantons

et de la plupart des défMUs publics des capitales de l'Europe (surtout

à Paris, \'ienne et Berlin), cette guerre diplomatique incessante que
menait le premier ministre autrichien, par l'entremise de l'envoyé,

M. de Schraui, contre tout symptôme d'indépendance et de libéra-

lisme qui osait se manifester sur le sol helvétique '. Les représentants
successifs des Bourbons auprès de la Tagsat^iing du gouvernement
fédéral, le comte de Talleyrand et le marquis de Moustier, le secon-

dèrent avec plus de zèle que d'intelligence dans cette tâche. Pourtant

la Confédération suisse, après avoir pu craindre un instant (après

l'envahissement de i8i3 par les alliés et encore au Congrès de Vienne)
de se voir diminuée, tinit par se trouver augmentée des territoires de

Genève, du Valais, des Grisons, de l'ancien évèché de Bàle'. Et puis

la pression môme exercée sur elle par les monarchies ultra-conserva-

trices, y réveilla dans les esprits le sentiment national, le besoin d'in-

dépendance, inspira les premiers essais de révisions constitutionnelles

générales et locales qui donnèrent à la Suisse un embryon de gouver-
nement central, encore bien faiblement développé, et le premier

noyau d'une future armée fédérale. Ce sont ces préludes aux réformes

plus considérables, entamées après i83o, que nous raconte M. Oechsli,

en prodiguant les détails instructifs sur les personnages politiques et

les événements du temps. Sans doute son récit est parfois un peu
touffu

'

: ce n'était pas une tâche facile de mener de front l'histoire

d'une vingtaine de petites républiques, unies par un lien encore fort

lâche. L'auteur n'a pas eu tort pourtant de suivre de très près ces

commencements modestes. Les patriotes d'avant i83o ont éduqué la

1. Le général Laharpe avait conser\é en 1 8 14 et 181 5 assez d'influence sur

l'esprit d'Alexandre I" pour que son représentant d'alors à Berne, Capo d'Istria

fut, à plusieurs reprises, le défenseur des principes relativement libéraux contre

la Sainte-Alliance.

2. Surtout après les Congrès de Troppau (1820) et de Vérone (1822), l'Autriche

et la Prusse demandèrent l'expulsion de tous les réfugies politiques, dénoncés

comme « démagogues ».

3. Les Cantons espéraient obtenir encore la Valteline
;
mais l'Auti iche refusa de

la lâcher.

4. L'auteur aurait pu donner un peu plus d'air à son récit, simplement en multi-

pliant le nombre des chapitres. Neuf chapitres, c'est décidément beaucoup trop

peu pour un volume de plus de Iniit cents pages compactes.

*
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génération suivante, qui a lutte contre Tultramontanisme, contre la

tutelle de la France de Guizot et de l'Autriche de Metternich, qui a

résisté victorieusement à la crise du Sonderbund, et préparé la consti-

tution républicaine de 1848, date véritable de la naissance de la Con-

fédération démocratique contemporaine.
L'auteur a fait preuve d'ailleurs d'un véritable talent dans le grou-

pement des faits innombrables qu'il a puisés dans les dépêches des

diplomates, dans les rapports des assemblées législatives, dans les

souvenirs des acteurs de cette époque, dans les journaux et les bro-

chures du temps. On goûtera surtout les pages nombreuses sur le

développement .matériel ', intellectuel et moral de la Suisse dans la

période de i8i5 à i83o. M. O. parle avec une impartialité complète
des représentants marquants des différents partis, conservateurs ou

libéraux, un Reinhard et un Usteri de Zurich, un Mulinen et un

Wattewvl de Berne, du genevois Pictet de Rochemont, du vaudois

Monod, de Henri Zschokke, le Journaliste argovien, alors si popu-

laire, etc. Son récit est vivant autant qu'impartial et c'est avec un

vrai plaisir que nous en verrons paraître la suite.

R .

J. Novicow, L'Alsace-Lorraine obstacle à l'expansion allemande. Préface

de M. le professeur Ch. Richet. Paris, F. Alcan, igiS, vi, 392 p. 18°. Prix :

3 fr. 5o.

Le dernier écrit sorti de la plume de Jacques Novicow méritait

assurément qu'on le recommandât à l'attention du public dans les

termes élogieux autant qu'émus placés par M. Charles Richet en tète

du volume du distingué sociologue russe. Assurément aussi personne
ne saurait plaider avec plus de souplesse d'esprit, de bon sens, je

dirais volontiers d'apparente bonhommie, que ne le fait ici l'auteur,

la cause de la paix, celle de l'P^urope, de son bien être matériel, de

son bien être moral surtout. Le but poursuivi par M. Novicow était

d'aniener l'Allemagne à consentir à un plébiscite où s'exprimeraient

librement les préférences des populations annexées. Son livre L'Alsace-

Lorraine obstacle à iexpansion allemande devait^, à son avis, faciliter

ce beau geste, en montrant au nouvel Empire tout le profit qu'il en

tirerait, pouvant appliquer désormais à des oeuvres plus utiles les

milliards qu'il doit consacrer, depuis plus de quarante ans, à se pré-

parer contre la « revanche ». A-t-il cru vraiment que son plaidoyer

produirait un effet quelconque sur ceux qu'il devrait avant tout con-

vaincre? En tout cas, il est impossible à un observateur impartial et

I. Parmi les pages spéciales qui peuvent intéresser plus particulièrement un

lecteur étranger, je mentionnerai celles sur les conflits politico-religieux, sur la

question de Huningue, sur le mouvement des philhcllènes. sur la situation de la

Prusse au sein de la Confédération, sur les débuts et les premiers développements
du tourisme alpin, qui, depuis a pris des proportions si gigantesques, etc.
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de sang froid, de partager Je pareilles illusions. Car ce n'esi ni la

France, ni l'Alsace- Lorraine, ni les nations amies, ni mêmes les

nations iiulillerentes qu'il s'agit de gagner — elles partagent toutes,

plus ou moins, les vues de l'auteur — mais c'est rAllemagnc elle-

mC'me. Or, malgré tous les arguments topiques qui lui sont prodigués
ici avec une insistance inlassable, malgré qu'on lui démontre que la

possession des provinces conquises en 1870 Tappauvrii piuKU et le

paralyse au lieu de l'enrichir, l'I^iipire allemand et ses conducteurs

ne prêteront jamais l'oreille à des démonstrations de ce genre ;
ils ne

permettront jamais à l'Alsace-Lontiine d'exprimer, d'une rai,-on viai-

ment libre, ses préférences politiques; ils ne céderaient ni un pouce
de son territoire ni une pierre de ses forteresses, à moins d'y être

contraints par la nécessité la plus absolue, c'est-à-dire par un écrase^

ment complet. Cela ne fait de doute pour aucun des esprits réHécliis,

qui ont pu suivre de prés, depuis un demi-siècle, le développement
et la transformation mentale de l'Allemagne contemporaine. Ce n'est

plus à cette Allemagne rêveuse et poétique, enivrée d'idéal, presque

cosmopolite, d'avant 1 848,
— si tant est qu'elle ait jamais existé ailleurs

que dans notre imagination complaisante
— que nous avons à faire;

c'est à une Allemagne devenue très positive dans ses aspirations mon-

diales, très forte cl très orgueilleuse de sa torce, l'augmeniani d'ail-

leurs sans cesse, et qui, loin de songer à rétrocéder des terres con-

quises, rêve de s'étendre toujours plus loin. L'amour même de la

patrie, le bon sens le plus élémentaire, ne permettent pas de pousser
à ce qu'on engage une lutte téméraire contre un si formidable colosse;

mais il nous est plus impossible encore de le concevoir, attendri,

converti par les bonnes paroles de M. Novicow, ouvrant bénévole-

ment ses bras pour laisser s'échapper les enfants enlevés jadis à leur

mère.

Sans doute ce livre reste et mérite de rester, comme le témoignage
ultime d'une conscience, comme un appel chaleureux à la raison et

au cœur des peuples; mais comment se cacher que c'est là pour les

vaincus et les victimes de 1870 une satisfaction toute platonique et

bien vaine? Nous vivons dans un « siècle d'airain », où les canons

ont plus d'autorité que l'idée de justice, et ce n'est pas à notre géné-
ration qui s'en va, ni même à celle qui nous succède, que l'on osera

prédire qu'elle verra régner « la paix par le droit »,

N.

Geschichte der franzôsischen Literatur von den âltesten Zeiten bis zur

Gegen'wart. Von Prof. Ilcrmann Suchier und Prof. Dr. AdoU Birch-Hiksciii lii-o.

Zweiie, neubearheitete und vcrniehrte Auflage. Erster Band [Mit 79 Abbil-

dungeu im Text, 17 Tafcln in Farbendruck und Holzschniti und 5 Faksimile-

Beilagen.] Leipzig und Wien, Bibliographi^ches In.stitut, 191 ^>; gd in-8" de xi-

->.-i3 pages.

Comme ses aines dans la même collection, cet ouvrage a trouvé un
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mer les éléments fédéraux. Chassé par ses compatriotes, il se réfugie

auprès de Carteaux en marche contre les Marseillais, et obtient de lui

une place d'aide-de-camp, et peut être le grade d'adjudant général

provisoire, M. L. ne précise pas quand et comment Dours fut con-

firmé ; une lettre d'Albitte du 28 juillet 1793 (p. i5i),ne sollicite

pour lui que le brevet d'aide de camp, et, le 10 aotJt, Dours ne prend
encore que ce titre fp. 180).

M . L. raconte avec détails la prise d'Avignon, celle de Marseille, et

en somme toute la campagne contre les fédéralistes jusqu'au siège de

Toulon. 11 a fouillé avec soin les archives, en particulier celles des

départements et des villes du Midi, et ses trouvailles, souvent

heureuses, fixent certains points délicats. Comme malgré tout Dours
n'a qu'un rôle de comparse effacé, l'auteur l'abandonne sans cérémo-
nie pour se rejeter sur des généraux plus célèbres. Il établit que
Bonaparte se trouvait à Avignon le 10 juillet i7g3, et à Tarascon
le 29. Mais Bonaparte tit-il partie de l'armée de Carteaux? Com-
manda-t-il les seize canonniers de la colonne Dours chargée de

descendre la rive droite du Rhône, d'occuper Villeneuve-lez-Avignon,
et de collaborer de ce point à l'attaque de la ville papale? Les argu-
ments réunis par M. L. ne sont pas décisifs. D'abord l'empereur n'a

jamais écrit ou dit un mot, fait une allusion aux services qu'il aurait

rendus dans cette occasion. M. L. s'appuie sur le manuscrit du
notaire Chambaud, et sur une brochure d'Agricol Moureau parue
en 1821 Quelle confiance méritent ces deux écrivains ? Le premier,
témoin oculaire, se trompe même sur la date de l'entrée de Car-

teaux à Avignon! Le second appelle tout le temps Bonaparte lieute-

nant, et celui-ci était capitaine depuis le 6 février 1792, depuis dix-

huit moisi Moureau raconte encore que le 29 juillet il fut chargé en

qualité de commissaire des représentants du peuple en mission d'oc-

cuper Beaucaire avec un détachement dans lequel Bonaparte com-
mandait l'artillerie, et, que le soir, dans une auberge, eut réellement

lieu, et tel qu'il est décrit dans la brochure, le fameux souper (p. i 59) !

Après cela, on a le droit d'avoir des doutes sur l'exactitude de

Chambaud, la véracité de Moureau; d'ailleurs Bonaparte nous four-

nit la preuve qu'il n'était pas en personne à "Villeneuve-lez-Avignon,
en plaçant par erreur sur ce point des Allobroges ! D'une lettre de

Carteaux du 9 août, M. L. conclut (p. 243) à la préjsence de Bonaparte
à Saint-Rémy et à sa participation à toute la campagne ;

mais Car-
teaux parle seulement « des chariots chargés d'équipement pour
l'armée du général Brunet », et ne mentionne nullement le capitaine
d'artillerie détaché pour assurer le ravitaillement des poudres. Pour

remplir ce mois d'août dans la carrière du grand homme, l'auteur se

met inutilement en frais d'ingéniosité puisqu'on a découvert récem-
ment que Napoléon l'employa à se rendre à Paris pour solliciter le

grade de lieutenant-colonel et un emploi dans l'armée du Rhin.
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Au milieu do u>ui cela le pauvre Dours est bien oublié; mais c'est

qu'aussi ses exploits ne prêient j^uère aux commentaires : il occupe
Arles sans coup férir ; le h» août, il commande la droite au conibat

de Salon, mais c'est 1 aile nauche qui enfonce Tenncmi dans cette

rencontre, la plus importante de celles que vit Dours, et où les Mar-

seillais vaincLis perdirent trente hommes, tant tués que blessés!

Dours rétablit encore le régime conventionnel aux Martigues, s'em-

pare de La Ciotat. C'est ainsi qu'il gagne le grade de général de

brigade; en moins de deux nKji.v, sans action d'éclat, sans presque
avoir vu le feu, l'ancien gendarme avait gravi presque toute la hiérar-

chie militaire, ayant pour seul titre l'exagération de ses opinions

jacobines 1

Il quitta La Ciotat poursuivre Albitte, envoyé à l'armée de Lyon

pour obtenir des renforts. L'insuccès les conduisit à Paris, où Dours,
avec sa chance habituelle, fut promu divisionnaire par le comité de

Salut Public, on se demande vraiment pourquoi ! Réexpédié devant

Lyon, il y arriva seulement pour assister h l'entrée des républicains,

et peu après, à la fin octobre 1793, il reçut le commandement dé cette

armée, dénommée désormais l'armée des Alpes. Parvenu à ce poste

éminent. le moment était venu, semble i-il, pour le biographe de

montrer son héros dans toute sa gloire ;
sans doute M. L. ne trouve

rien à raconter, car il laisse Dours à Lyon pour nous entraîner à la

suite de Doppet en Savoie, de Lapoype à Toulon. Le 8 novembre,

Carteaux remplaça Dours qui prit le commandement de la deuxième

division. C'est une belle troupe, nombreuse, disciplinée, et Dours

rêve de conquérir à sa tête les lauriers qui lui manquent. Les Alpes le

séparent de l'ennemi, mais ne l'inquiètent môme pas, et dans son

enthousiasme de sans-culotte, il écrit, le 29 janvier 1794, à son ami

Couthon : << Ah ! de grâce. Représentant, ne souffre pas que la paix

se fa^se avant que j'aille avec ma division donner la chasse à ce petit

imbécile de roi sarde, et donner quelques soufflets à ce j... f... de pape,

dont je l'enverrai, si tu veux, une des mules à garder, car étant, je

l'espère, la dernière, ce sera pour la postérité une curiosité »
(-p. 523).

Cetéchantillon donne une idée de la prose et de la mentalité de Dours.

Ses protecteurs découvrirent enfin sa nullité, et Bouchotte songeait à

le disgracier quand la suppression des ministres le sauva. Le 16 ther-

midor on lui échangea le commandement de sa division contre celui

delà troisième, moins nombreuse et placée sur les frontières suisses.

Dours y végéta près d'un an, mais la réaction thermidorienne l'obligea

enfin à se retirer, en octobre 1795, et il regagna Bollène. Il n'eut pas

la sagesse de renoncer à la politique, et fut assassiné dans la nuit du

22 décembre 1796, probablement par des réfractaires qui voyaient en

lui un dénonciateur.

En somme, la carrière de Dours fut vide; son avancement immé-

rité. Malgré tous ses efforts son biographe n'a pas réussi à le rendre
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intéressant, ni sympathique, M. Laval, non content du gros volume
— 740 pages 1

— consacré à un faux hJros dont la seule qualité l'ut un

jacobinisme effréné, réclame encore pour lui une statue dans sa ville

de BoUène. Une statue à un pareil fantoche 1 Et le plus drôle est que
la chose n'est pas impossible.

A. BiovÈs.

Théodore de Lameth, Mémoires, publiés par Eugùne Welvert, Paris, Fontc-

moing, igiS, in-S% XXllI et 329 p., portrait, 7 fr. 5o.

Théodore de Lameth n"a pas la célébrité de ses frères, Charles et

Alexandre; mais sa carrière fut bien remplie; il avait beaucoup vu,

et il pouvait avoir beaucoup retenu. On ignorait généralement qu'il

eût laissé des papiers, et on a appris avec curiosité et plaisir que
M. Welvert en avait retrouvé une collection, et qu'il publiait les

Mémoires en annonçant pour bientôt un second recueil qui sera

formé par les plus importantes des autres notes recueillies.

Théodore de Lameth, mort à un âge très avancé, Jouissait sous la

Restauration et la Monarchie de juillet d'une réputation bien établie

de conteur savant et agréable, et ses petites nièces prenaient un plaisir

si vif à ses anecdotes sur l'ancien régime et la Révolution, qu'il devint

tout doucement écrivain. Pourtant il semble que ses Mémoires ne

turent pas composés régulièrement, et qu'il se contenta de jeter sur

le papier des épisodes un peu décousus que M. W. a eu à mettre en

ordre. Colonel avant 1789, Lameth avait un véritable culte pour
l'armée, et l'ouvrage du général Foy, qui contenait des vues erronnées

sur le corps des officiers de l'ancien régime, l'excita à prendre la

plume pour défendre l'esprit, le caractère, le prestige de ses cama-

rades. De la guerre de l'Indépendance américaine, à laquelle il prit

part, il raconte seulement le siège de York-Town; il est ainsi amené
à parler pour la première fois de Lafayette, et c'est plutôt pour
réduire à de justes bornes les exploits que la renommée lui prête. On
connaît les différends qui séparèrent la famille Lameth et le premier
commandant de, la garde nationale; Théodore voudrait avoir l'air

d'être impartial pour celui-ci, mais la passion perce sous l'aménité.

La traversée lui rappelle quelques anecdotes sur la brillante marine
des La Galissonnière, des Lamotte-Picquet, et sa façon chevaleresque
de combattre les Anglais. Les souvenirs recueillis sur la vie de la

cour et du monde avant 1789 ne sont pas nombreux; il rapporte

pourtant une scène caractéristique dans laquelle M"^ de Balbi et La
Châtre lui dévoilèrent avec une audace surprenante les intrigues du

comte de Provence et de ses amis.

Se trouvant à Marseille au printemps de 1789, il peint les partis

prêts à en venir aux mains, et lui-même intervenant avec succès pour
faciliter l'entrée de l'armée sans effusion de sang. Il ne tente pas l'his-

toire de la Constituante, mais s'attache à justifier la politique et la
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conduite de Charles et Alexandre de Lamctli. Il y a là un chapitre

entier sur la querelle entre Lataycito et les Lameih; c'est un vcritahlc

plaidover qui permettra de mieux comprendre les i^riefs de ces der-

niers. Nous citerons encore dans cette partie quelques pages

curieuses sur le fonctionnement du journal le I.oi;ogi-apiic, et un

beau portrait de Barnavc, très bienveillant assurément, car Théodore

aimait et vénérait l'allié de ses frères.

Ces derniers étant éloignés de l'Assemblée législative comme mem-

bres de la Constituante, l'honneur de représenter la famille et de sou-

tenir la cause constitutionnelle échut à Théodore qui fut de la nouvelle

assemblée. On s'attendait à le voir s'étendre sur les événements de

cette année, mais sans doute il a commencé à écrire trop tard, ses

papiers ont disparu pendant la Terreur, ses souvenirs se sont effacés

au milieu des angoisses de la tourmente, puisqu'il passe sans transi-

tion au lo août. Acteur et spectateur dans celte journée, son témoi-

gnage est à consulter ; il n'a pas de peine à prouver que l'orage, qui

emporta la monarchie, aurait pu être conjuré si le roi eijt été moins

indécis, et la reine moins farouchement hostile au.\ Feuillants. Il

montre même Marie-Antoinette préservant les chefs révolutionnaires

contre un coup de force préparé par les ministres. Ses preuves, un

peu fragiles, reposent surtout sur une confidence faite par Santerre à

la duchesse d'Aiguillon dans la prison des Carmes.

Après le lo août, Lameth réussit à se réfugier en Angleterre, mais

apprenant le procès imminent de Louis XVI, avec un courage méri-

toire, un dévouement admirable, il revint à Paris pour sauver ce

maître dont il avait eu si peu à se louer. Ce passage des Mémoires, très

détaillé, est particulièrement intéressant. Lameth nous fait vivre de

son existence de proscrit dont la tête est à la merci d'une délation,

d'une reconnaissance même. Il osa affronter Danton, qui rendit jus-

tice à son audace, et finit par lui promettre de sauver le roi, s'il

voyait une « chance de succès ». Pour obtenir la levée de scellés il

implora Momoro; le farouche hébertiste le reçut chez lui, ei se révéla

généreux sous l'influence de sa femme. Le morceau est piquant et

original, comme aussi le récit de la visite au ménage Desmoulins.

Les efforts de Lameth pour sauver le roi furent inutiles comme
ceux des autres. Il n'assista pas à la tragédie du 21 janvier, mais ayant

eu plus tard la chance d'interroger Samson. il reproduit la relation du

bourreau. Le drame consommé, il eut toutes les peines du monde

à préserver sa propre tête, et rien d'étonnant à ce que cette période si

terrible pour lui, lui ait laissé des souvenirs autrement persistants que
celle de l'ancien régime ou même le temps des deux premières assem-

blées révolutionnaires. Après des péripéties nombreuses, des aven--

tures dont le récit passionne, il parvint enfin à trouver un asile en

Suisse. Ses Mémoires ont encore deux chapitres assez courts, et vont

Jusqu'à sa radiation de la liste des émigrés sur l'ordre de Bonaparte :
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bon accueil auprès du public. La seconde édition, au lieu d'un

volume, en comprendra deux (dont le second paraîtra en automne)
et présentera de notables modifications : l'illustration sera enrichie

(de deux planches en couleur et d'une quinzaine de gravures dans le

texte) ; des indications bibliographiques
—

qu'il eût été au reste plus

naturel de répartir entre les deux volumes — seront ajoutées, ainsi

qu'un chapitre sur les plus récentes manifestations littéraires. Il est à

espérer que la seconde partie de l'ouvrage, dont je n'avais pas dissi-

mulé les faiblesses aux lecteurs de la Revue critique (1902, II, 452)

sera non seuleinent complétée, mais améliorée. Quant à la première,

due à M. Suchier, elle n'exigeait et ne pouvait comporter que de

légères retouches '. C'est une œuvre en effet à la fois très personnelle

et très objective, très personnelle par la disposition des matières et

les jugements, très objective par la place faite aux analyses et la subor-

dination des théories aux faits. M. Suchier ayant essayé de tracer un

tableau complet de l'évolution intellectuelle de la -France pendant cinq,

siècles, a relégué au second plan les questions d'origine, si contro-

versées et parfois si décevantes, et, sans négliger les grands genres

poétiques, insisté plus qu'on ne le fait d'habitude sur les œuvres

didactiques de tout genre, en vers ou en prose, moins attrayantes que
les œuvres d'imagination, mais où apparaissent mieux les progrès de

la culture et les grands courants de la pensée. .

C'est le seul ouvrage d'ensemble, avec la brève Esquisse de Gaston

Paris, où l'on trouve une histoire suffisamment complète de la litté-

rature des xiv° et xv= siècles, si mal connue et si difficile à étudier, le

seul aussi où la littérature provençale ait été rattachée, comme il

sied, à celle du nord et traitée avec une ampleur et une compétence
suffisantes '\ Ce livre, non seulement par ses mérites intrinsèques,

1. La plupart de ces retouches ont été faites d'après le magistral compte-rendu
de Gaston Paris {Journal des Savants, octobre-décembre igoi, récemment réim-

primé dans les Mélanges de littérature française, publiés par M. Roques, p. 20-

70). On peut regretter que M. Suchier ait conservé la médiocre distribution des

matières signalée par son critique dans l'avant-dernier chapitre. Il a ajouté

quelques paragraphes sur des œuvres récemment découvertes
(
Chanson de

Guillaume, Vie provençale de Ste-Foi).
— Les seules pages où Ton eût pu s'attendre

à des modifications importantes sont celles consacrées à la formation des chansons

de geste. M. S., qui partageait les idées de Gaston Paris sur leurs origines loin-

taines et historiques, n'a fait aucune concession à M. Bédier ; il est vrai qu'il

n'avait pu lire encore les deux derniers volumes des Légendes Epiques.
2. Voici quelques remarques de détail relatives presque exclusivement à ce

chapitre. P. 26 : Grandor de Brie doit être un lapsus (confusion entre Graindor

de Douai et Jandeu de Brie ; voy. Histoire litt., XXII, 355 et 534).
— P. 70 : plu-

sieurs erreurs dans Ténumération des planlis provençaux : celui de Pierre Brémon
est relatif à la, mort de Blacatz, non à celle de Raimon-Bcrangcr ;

Aimeric de

Pegulhan, qui poétisait dès le début du xiii*^ siècle, ne saurait être l'auteur de

celui sur la mort de Manfred
;
cette pièce est placée à la suite de ses œuvres,

mais anonyme dans les deux mss. L'erreur, qui remonte à Diez, a déjà été rec-

tifiée par Bartsch. — P. 83 : au lieu de Roussillon, 1. Cliàteau-Roussillon. —
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mais par ses dimensions restreintes, son illustration luxueuse et

abondante (tout entiCre puisée aux documents originaux) et, disons-le

aussi, par son extrtîme bon marché, est donc de ceux qui mt'riient

d'être le plus chaudement recommandés au |niblic qui veut entrer

en contact avec notre ancienne littérature.

A. Jeanroy.

AcADÉ.MiE DKS INSCRIPTIONS ET Bf.i.les-Lettrf.s .
— Scaucc dii 3o mai if)i'^.

—
L'Acflilômic procèile nu vote pour rauribution des prix (lobcrt. Le premier prix
est attribue à M. l^rutails, pour son ouvraj^e sur Les Cf^liscs de la (iintiuic

;
le

second, h M. 1-liclie pour son livre sur Le règuc de J'Iiiliype /'" roi de Franee.
M. Jules Maurice tait une comniunicaiion sur l'époque «.le la réilaction de 17/(s-

toire Auguste. Il montre que les auteurs des Vies avaient oublié quel était le

système monétaire de Hioclétien; que la confusion qu'ils font des religions chré-

tienne et égyptienne était répandue au iV siècle; que la frappe de médailles
votives que'i'on oll'raii dans les temples d'isis et de Scrapis, et qui étaient aux
noms des empereurs chrétiens au iv» siècle, a pu tromper à cet é,;;ard. (^ette

frappe était le résultat de la législation libérale de riinipirc. M. Maurice cxpliqiic

que la légende de l'origine troyennc des seconds Flavicns n'a pris corps qu'après
Je règne de Flavien. \,'Histoire Auguste a dû être rédigée vers le règne de
V'aleniinien I"^"" par des païens hostiles au christianisme, mais qui ménageaient le

souvenir de la dynastie éteinte mais glorieuse des Flaviens.

M. Homolle présente des dessins qu'il vient de recevoir de MM. Gerhard
Poulsen et Sven Risan, architectes de l'Académie des beaux-arts de Copenhague
attachés à l'Ecole française d'Athènes. Les monuments auxquels ils se rapportent
ont été découverts à Délos il y a quelques années, l'un par M. Salomon Reinach
en 18S2, l'autre à une époque plus ancienne encore par M. HomolIc et ses com-

pagnons de fouilles; mais ils n'ont pu être complétés et interprétés et restaurés

avec certitude que grâce à quelques trouvailles récentes faites à Délos même ou
à Delphes, aux rapprochements exécutés par M. Replat, aux relevés minutieux
et aux excellents dessins des architectes danois. L'un est une sorte de trésor ou
de portique votif consacré par le prêtre des Cabires au roi Mithridatc, à deux
rois ses alliés et à un groupe d'officiers et de fonctionnaires attachés à son ser-

vice, dans le temps où Mithridate était encore ami des Romains. — Le second
monument a été reconstitué au moyen de fragments divers trouvés à de longs
intervalles ou à de grandes distances les uns dés autres : une tête archaïque et le

corps d'un sphinx, un chapiteau ionique de style archaïque, dont les relations

réciproques n'ont été démontrées que par la découverte de la colonne dédiée à

Delphes parles Naxiens et surmontée d'un sphinx. On peut maintenant affirmer-

que Délos possédait deux colonnes toutes pareilles, mais d'un style plus avancé,
d'une décoration plus riche et plus élégante.

Léon Dorez.

P. 84-85 : Peire Rogier, qui était clerc et chanoine, ne put prendre les armes en

faveur de Raimon V; il y a confusion avec son homonyme, le seigneur de

Cabaret, plusieurs fois nommé dans la Chanson de la Croisade. — P. 88 : ce

n'est pas en 1694 que le français remplaça l'idiome local dans les concours des

Jeux Floraux. La plus récente mention de compositions en cet idiome remonte à

i5i3 (voy. De Gélis, Histoire critique des Jeux Floraux, p. 5i3).
— P. 187 :

Gace Brûlé aurait composé 90 chansons : go doit être une faute d'impression

pour 3o (c'est précisément à ce chifire que montent les chansons authentiques de

Gace, selon son éditeur, M. G. Huet).

Uimprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Puy-en-Velay. — Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon
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Meringer, Mots et choses, V. — Dahse, Les sources de l'Hexateuquc.
— Klamroth,

Les exilés de Babylone.
— Hai.ler, Les derniers prophètes. — Volz, La fête des

Tentes. — Stei'ernagel, Manuel d'Introduction à l'Ancien Testament. — Sellin,

Introduction de l'Ancien Testament. — Kautzsch, L'Ancien Testament. —
L. Roche, La vie de La Fontaine. — G. MicHAUT,La Fontaine. — Ladoué, Les

panégyristes de Louis XVI et de Marie-Antoinette. — Cornuaud, Mémoires sur

Genève et la Révolution, p. I. Cherruliez. — H. Poltoratsky, Une princesse

russe à Rome. — d'ANTiocHE, Chateaubriand ambassadeur à Rome. — G. et

H. BouRGiN, Le régime de l'industrie en France, L — S. Wassermann, Les clubs

de Barbes et de Blanqui.
— Robert-Pimienta, La propagande bonapartiste en

1848.
— A. Filon, Le prince impérial.

— M. Reclus, Jules Favre. — Dom Baudot,
Le missel romain, IL — Dom Cabrol, La réforme du bréviaire. — Dom Butler,
La règle de saint Benoit. — P. H. Pope, L'inspiration biblique. — Bellarmin, La
véritable Eglise, p. Ghristiani. — Dictionnaire transylvain, II, i-3. — Le Bour-

geois et Wahl, Dans la vallée du Rhin. — Deragox et Brisse, La reine Wilhel-

mine. — A. Meister, La méthode historique.
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Wœrter und Sachen. Kulturhistorische Z&itschrift fur Sprach-und Sach-

forschung, herausgegeben von R. Meringer, W. Meyer-Lûbke, J. J. Mikkola,
R. Much, M. Murko. Band V, Heft I mit 94 Abbildungen Heidelberg (chez C.Win-

ter), 191?, in-4°, 128 p.

La revue Wôrtet' iind Sachen, dont M. Meringer est, comme on le

sait, la cheville ouvrière, arrive à son cinquième volume; la première
moitié de ce volume réalise exactement ce qu'a voulu M. Meringer,
une union intime de l'ethnographie, de l'histoire des choses et de l'his-

toire des mots. Poursuivie avec une belle activité, l'entreprise a

réussi, et elle apporte à la science étymologique le renouvellement

espéré.

Le premier article du fascicule, dû à M. M. Murko, est consacré au
mot slave banja. Il m'était apparu avec évidence, et J'ai indiqué que
le slave banja ( bain « est un emprunt au latin vulgaire *bania ; mais,
faute d'être entourée de preuves de fait suffisantes, cette étymologie
avait été mise en doute ou nettement repoussée. M. Murko étudie en
détail tous les sens, singulièrement divergents, du mot slave banja, qui
en est venu à désigner une coupole, une sorte de vase, etc., et il montre
comment s'expliquent tous les emplois. Aux exemples de banja qu'il
donne pour le vieux slave, il serait bon d'ajouter celui qu'on lit dans
un manuscrit glagolitique, l'Euchologium, p. 54 b, avec le sens de

Nouvelle série LXXV 25
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/•vjtîôv. La dciiioiisii;itii)n de M. Murko esi imèrcssamc à plusieurs

égards : au pciim de vue slave, la preuve est faite qu'un mot slave

coninuin vient du latin, et l'on n'aura [ilus lieu de mettre en doute

l'origine latine de toute une série de ternies slaves de civilisation
; au

point de vue général, on y verra combien l'histoire des mots de civi-

lisation est complexe et combien peu on est autorisé à la faire sans une

connaissance précise des choses désignées et de leur développement.
L'article de M. Meringcr sur ôiAoa/ô;, itmbilicus, etc., n'est pas moins

riche de données précises, et il pose des questions très difllciles aux-

quelles l'auteur apporte une réponse ingénieuse. D'après lui, le mot

signiliait d'abord << cordon ombilical w, sens souvent maintenu; ce

mot en est venu à désigner des objets convexes; c'est que l'usage

s'était établi de conserver le cordon ombilical auquel on attribuait des

propriétés importantes; ce n'est pas au nombril que l'on aurait pensé,

c'est au cordon ombilical desséché et recroquevillé. M. Meringcr étu-

die en même temps le nom du « moyeu »
(ail. uabe). On pourra discu-

ter les vues de M. Meringcr, mais une solution nouvelle devra s'ap-

puyer sur des faits aussi précis. En tout cas, le problème est posé
comme il convient de le faire.

Le travail de M. Fr. Karpf, sur les ornements qu'on met aux ani-

maux domestiques en certaines circonstances, est aussi très riche de

laits; il aboutit aune discussion de l'étymologie du mot masque.
Le fascicule se termine par quelques pages où M. L Spitzer complète

son travail, précédement paru dans la même revue, sur le nom de la

pomme de terre et sur le maïs.

L'éditeur continue d'illustrer abondamment cette belle revue de

tigures très bien venues. Ce nouveau cahier est de toutes manières très

réussi.

A. Meillet.

Textkritische Materialien zur Hexateuchfrage, von J. Dahse, I. Die Gouesna-

mcn der Gcncsis, etc. Gicssen, Topclmann, i(ji2 ; in-8", viii-181 pages.

Die jûdischen Exulanten in Babylonien, von E. Ki.amrotm. Leipzig, Hinrichs,

19 12; in-8", 107 pages.

Der Ausgang der Prophétie, von M. Halleu, Rcligionsgescliiclitliche Vdlksbii-

cher.W, I 2 . Tiibingen, Mohr, 1912 ; in-12, 32 pages.

Das Neujahrsfest Jahwes (Laubhûttenfest), von P. Volz, Tûbingen, Mohr, 19 12,

in-i 2, 61 pages.

Voici contre l'hypothèse des sources de l'Hexateuque une machine

de guerre assez nouvelle et qui est, selon son auteur, tout à fait redou-

table : il n'y a pas de sources, mais, dans la Genèse d'abord, un vieux

récit découpé en sections liturgiques ;
ce sont les résumés et retouches

pratiqués pour l'usage rituel, au commencement ou à la fin des sec-

tions, que l'on appelle la document sacerdotal (P) ;
et la différence

des noms divins ne prouve rien, vu que les Septante ne s'accordent

pas toujours avec l'hébreu massorétique. C'est, en effet, sur la cri-
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tique textuelle et les variantes du t;rec que M. Dahse essaie de fonder

son système. Et rien n'est plus utile assurément que d'étudier les

variâmes du grec afin d'en expliquer, autant que possible, l'origine.

Mais ce n'est pas en partant de là que l'on pourra jamais établir que
le récit iahviste de la création dans la Genèse a été primitivement

rédigé par le même auteur que le récit élohiste du premier chapitre,

ni volatiliser la donnée d'Exode, vi. 2-3 : « Je suis lahvé. Je me suis

montré en El-Shaddaï à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je n'ai pas
été connu d'eux par mon nom de lahvé. »

Sérieux travail de M. Klamroth sur la situation des Juifs captifs à

Babvlone. Indications précises sur la méthode assyrienne de trans-

plantation des vaincus, puis sur les circonstances historiques de la

captivité juive en 597 et en 585 ;
discussion des données bibliques rela-

tives à la qualité et au nombre des exilés, etc. En parlant des « faux »

prophètes, M. K. dit que les « vrais », un Jérémie, un Ezéchiel, pro-

phètes de malheur, vivaient de leurs ressources personnelles, tandis

que les prophètes de l'ancien tvpe, vivant de leur métier, se trouvaient

sans pain quand lahvé se taisait et ne pouvaient guère s'empêcher de

suppléer, avec plus ou moins de sincérité, à son silence. C'est une

explication bien théologique, et peu réelle. Jamais prophète fut-il à

court d'oracles, à nioins que le silence du dieu ne fût la leçon du

peuple? Tenons-nous en à une différence d'esprit chez les représen-
tants de la prophétie, et ne chargeons pas trop les « faux » prophètes,

qui nous sont connus seulement par le témoignage des «vrais ». On
est en somme assez mal renseigné sur les conditions dans lesquelles

s'organisèrent les petites communautés qui furent le noyau du ju-

daïsme et son point de départ. Sans doute y eut-il parmi les trans-

portés un grand déchet et de nombreuses apostasies ;
ce qui resta

fidèle à l'ancienne religion était groupé autour des prophètes et des

prêtres, et c'est ainsi que de la nation morte une Eglise naquit. M. K.

tire bon parti des renseignements que fournissent à ce sujet les écrits

bibliques. Mais il paraît bien difficile de dire en quelle mesure et sous

quelle forme le régime de synagogue remonte au temps de la cap-
tivité.

L'aperçu que donne M. Haller de l'œuvre des derniers prophètes
est un peu oratoire dans la forme, et d'ailleurs substantiel. On accor-

dera sans peine à l'auteur que le second Isaïe fut un idéaliste; la qua-
lité d'organisateur attribué à Ezéchiel comporterait sans doute quel-

que réserve. C'est une correction un peu violente que celle qui intro-

duit les Grecs à la place des Chaldéens dang le livret de Habacuc. Il doit

être risqué aussi de mettre Jonas au temps de Jérémie et de voir dans
Ninive une expression symbolique de Jérusalem. La date ne peut
guère être aussi ancienne, vit l'esprit du livre, et s'il contient une
leçon morale, ce n'est pas en forme d'allégorie qui inviterait à suppo-
ser derrière Ninive une autre cité.
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Kiude assez documcntLV^ de M. Vol/, sur la fOlc dite des Tentes.

Cette fiîte paraît avoir été anciennement la grande fête annuelle de

lahvé et celle du renouvellement de l'année, après les moissons. Le

rite pascal n'avait d'abord aucun caractère de solennité publique;

selon M. V.. il n'aurait même pas concerné lahvé, mais les esprits. Ce

dernier point est plus dillîcile à admettre, car on s'expliquerait mal

que de très anciennes légendes rattachent précisément à cette léte le

mythe fondamental de la religion israélite. On nous dit i]uc la fête

des Tentes aurait regardé lahvé comme créateur de l'univers et fon-

dateur d'Israël, et qu'elle aurait eu ainsi dès l'origine un caractère

tout spirituel. Ce serait un cas bien singulier en histoire des religions.

Dans l'hvpothèse, c'est à la féie des Tentes qu'aurait dû être annexée

lu lészende de l'exode. Et les rites ne conlirmeni en rien celle idée de

fête spirituelle : otiVandes de prémices, illuminations pour la nouvelle

année (?), rite de pluie, tout cela est plutôt cananéen d'origine que

proprement israélite. M. V. nous dit encore qu'on célébrait la fête

sous des tentes pour imiter lahvé qui habitait une tente. Conjecture

un peu artificielle. Les tentes n'étaient-elles pas plutôt une résidence

pure, convenable au temps sacré?

Alfred Loisv.

Lehrbuch der Einleitung in das Alte Testament, von C. Steuernagel.

rubmgcn, Muhr, i')i2 ; gr. in-8, xvi-St'xj pages.

Zur Einleitung in das Alte Testament, von E. Sellin, Leipzig, Quelle, 1912;

in-8, io3 pages.
Dis Heilige Schrift des Alten Testament, von E. Kautzsch. Dritte .\uriage.

Rcgisicr, bearbeitet vun II. Holzincku. Tubingen, Mohr, 1912; gr. iii-tS, iv-

143 pages.

M. Steuernagel était parfaitement qualifié pour écrire un manuel

d'Introduction à l'Ancien Testament, et il a traité le sujet magistra-

lement. Lui-même déclare que ses recherches personnelles ont eu

surtout pour objet l'histoire et la critique des livres bibliques, et que,

pour l'histoire du texte massorétique, il dépend plus ou moins de

Ginsburg, pour celle des Septante, de Swete, pour les Apocryphes et

Pseudépigraphes, de Schurer. L'introduction spéciale aux livres cano-

niques remplit d'ailleurs la majeure partie du volume (670 pages).

Avant les études particulières, bonne étude générale sur la litté-

rature biblique, son caractère, ses formes, la métrique biblique, les

origines des livres dits historiques. La section du Pentateuque pourrait

constituer un volume à part; elle comprend l'histoire de la critique,

l'analyse très détaillée de la Loi, la discussion des sources, l'histoire

de la compilation, le tout expliqué avec beaucoup d'ordre et de clarté,

en indiquant les conclusions diverses -proposées par les critiques.

L'analyse des parties législatives est poussée très loin, avec beaucoup
de pénétration et de sûreté. M. S. considère comme gratuite l'opi-
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lion d'après laquelle le Livre de l'alliance aurait occupé dans la source

lohiste (E) la place du Deutéronome, qui n'en serait qu'une édition

ugmentée. Les objections qu'il soulève contre cette dernière asser-

ion semblent fondées, en sorte que la première n'a plus de base. Il

ient pour authentique, quant au principal, le récit des Rois touchant

1 découverte du livre de la Loi au temps de Josias, découverte qui

eu pour conséquence une réforme du culte reçu. La découverte

urait été accidentelle, une fraude pieuse n'étant pas à présumer.
A quoi Ton peut objecter que le premier rédacteur du Deutéronome

toujours commis ce qui serait pour nous une fraude en attribuant à

loïse son recueil de préceptes. Et il n'avait pas fait cette attribution

our rien
;

il n'avait pas écrit son livre pour le tenir secret. Un livre

ui réagit contre les usages cultuels du temps de Manassé ne peut
imonter aux premiers temps de ce prince; il n'a été écrit que pour
s faire cesser, quand on pouvait l'essayer avec chance de succès. Si

parti de la réforme n'a pas produit plus tôt son manifeste, c'est qu'il

tendait des circonstances favorables. L'hypothèse d'une découverte

li n'aurait pas été préparée paraît bien être au fond la moins garantie,

plus téméraire, critiquement parlant, le livre étant présenté d'eni-

ée comme une révélation divine, nullement comme un vieu.K texte

"auraient par hasard trouvé les gens qui travaillaient à la restau-

lion du temple. Helcias ne dit rien de cela; c'est lui-môme qui a

3uvé le livre dans la maison de lahvé, et il le fait valoir comme une

rte d'oracle rendu en écrit par le dieu ressuscitant, en quelque
anière, des instructions données par lui à Moïse.

La loi promulguée par Esdras en 445 était le Code sacerdotal (avec
Loi de sainteté); Esdras lui-même l'avait compilé avant 458. De
)mbreuses additions y furent faites postérieurement à Esdras. Le

calogue est « le catéchisme de la captivité ». — Conclusion très

iportante, et qui paraît solidement appuyée. — La rédaction du
vre de l'alliance peut remonter au ix*" ou auviii^ siècle, mais le droit

'il consacre est plus ancien. Entre 720 et 620 se place la compi-
ion des sources iahviste et élohiste; vers la tin de l'exil ou peu
rès, celle de J-E avec le Livre de l'alliance et le Deutéronome plu-
:urs fois complété; après Esdras, celle de J-E-D avec le Code
cerdotal. Ce dernier travail, qui aboutit au Pentateuque actuel,

lit terminé quelque peu avant 33o.

Que l'inspiration des prophètes n'ait pas été comprise comme
aant d'une influence extérieure, d'un esprit divin, mais comme une

^position particulière que Dieu aurait donnée à l'intelligence des

ophètes, c'est ce qui est bien difficile à croire. M. S. veut expliquer

façon satisfaisante pour lui-même l'inspiration prophétique. Ce
:si pas précisément de cela qu'il s'agit, mais de savoir ce que les pro-
pètes eux-mêmes ont senti et ce qu'ils ont pensé. Le dualisme auquel

Higne M. S. est bien dans leur idée, et ils ont cru en avoir l'expé-
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ricnco. C'est cela qu'il l'auJrait d'abiuJ pssohdldgiiiucnu'ni expliquer
M. S. csi obligé de rondic Lonipie des visions, des révélations, et i

les rationalise passableirient en disant, par exemple, t.]ue le nionicn

où lin prophète se décide à protester contre les abus qu'il voii, c

à surmonter les hésitations qu'il a eues premièrement à le faire, es

celui de sa vocation. Les choses ne semblent pas s'être passées con

lormément à ce programme de raison, et il faut évidemment lair.

place aux poussées d'enthousiasme, au travail subconscient des imai

ginations surexcitées, à tout ce mystère d'activité spontanée dont lil

sujet kii-mème ne perçoit que les résultats lorsqu'ils éclatent subite

ment dans son esprit. Inutile d'ajouter que M. S. expose Ion biei

l'histoire littéraire du prophétismc Israélite, le caractère et la valeuij

historique de ses documents. Il se montre prudent et modéré das
les questions de date et d'authenticité; il s'élève à bon droit contf

la prétention de certains critiques à contester à priori et en bloJ

l'antiquité des prophéties messianiques.
En résumé, très bon ouvrage classique et qui permet de voir où eiil

est la critique savante de l'Ancien Testament, opérant avec sel

propres ressources. ^|
C'est dans une direction un peu ditîérente que travaille M. Seliiti!|

L'Introduction à l'Ancien Testament qu'il a publiée en 1910 ayar
été longuement critiquée par M. Cornill, M. S. non moins longuell

ment lui réplique. Ce genre d'exercice devient facilement ennuyeu;!

pour le lecteur, même quand il s'agrémente de récriminations perl

sonnelles. Au fond, il s'agit d'une dilférencc de méthodes. M. Cornil|

représente en ce débat la méthode de critique plutôt littéraire qui

dominé l'exégèse allemande depuis Wellhausen et dont l'œuvre
certei]

n'est point à dédaigner. M. S. entend pratiquer une méthode plu

parfaitement historique, en remontant des mots aux choses, en s'ail

dant des découvertes archéologiques et de tous les progrès qu'a réai

lises l'histoire générale de l'Orient. Rien n'est plus légitime, et c'esl

son idée qui finalement triomphera. Seulement la difficulté aciuelll

est dans l'application de cet excellent principe. L'histoire de l'Asi

occidentale est toujours en train de se faire, aussi celle de l'Egypte]
Et il y a parfois des gens trop pressés. En présence du panbabylo\
nisme et du pangilgamisme^ certains exégètes ont eu l'air de se barril

cader contre la méthode comparative comme contre une
invasioij

étrangère; ils n'avaient pas tout à fait tort. M. S. n'est point partirai

des hypothèses systématiques ;
il s'autorise plutôt des faits acquis, eij

pour se rapprocher de la tradition. Mais en cela même il lui arrivf

de conclure trop vite. Il est encore trop tôt, par exemple, de
soutenij

que le Livre de l'alliance remonte à Moïse, et qu'il était gravé suf

pierre à Sichem depuis Josué.

La Bible de Kauizsch étant devenue dans sa troisième édition ui

véritable et solide manuel exégétique de l'Ancien Testament, tout
l'|
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monde sera heureux de voir ce travail complété par un index alpha-

Détique très détaillé qui permettra de retrouver sans peine sur un

nom historique ou sur un sujet quelconque toutes les références

niles. Il convient de remercier M. Holzinger d'avoir assumé une

ache aussi ingrate pour celui qui s'y livre qu'avantageuse pour ceux

|ui en bénéficient.

Alfred LoiSY.

IV

.ouis Roche, La Vie de Jean de La Fontaine. Paris, Pion, igiSjin-ifi, p. 412.

Fr. ?,5o.

;. MicuAur, La Fontaine. I, Paris, Hachette, 191?, in-i6, p. 288. Fr. 3,5o.

I. M. Roche a eu raison de nous retracer, après tant d'autres, la

ie de La Fontaine. On trouverait difficilement un auteur plus popu-
lire et qui nous soit si mal connu. Cette biographie nouvelle, si atten-

e et si fouillée, nous donne une fois de plus l'impression de notre

;norance sur une foule de points. M. R. du moins nous avertit de

)ut ce qui est encore obscur et peut-être risque de le rester toujours ;

est en déhance à l'égard des légendes, cela va sans dire, mais même
es documents, et il a pour certains d'entre eux des formules inquié-

intes. En dépit de son scepticisme, il a précisé des points mal éta-

lis et enrichi notre connaissance de la vie de La Fontaine : ainsi sur

}s études du poète à Paris, en compagnie de Furetière
;
sur ses amis

e jeunesse, les « Palatins de la Table ronde »
;

sur l'état, bien

iiibrouillé, de ses affaires d'argent et ses fonctions de forestier; sur sa

iritable situation dans la maison de la duchesse d'Orléans au Luxem-

ourg; sur sa collaboration au Recueil de Brienne; sur ses rapports

vecM"^*^ de la Sablière et avec Bernier et sur nombre de menus détails

ue je ne peux énumérer -ici. L'auteur a profilé soigneusement de

)us les résultats isolés des chercheurs et il a lui-même poussé ses

ivesiigaiions dans tous les fonds d'archives et les bibliothèques qui

ouvaient livrer quelque secret. Sa biographie est un travail d'érudi-

on patiente et avertie, mais elle a voulu se donner les apparences du

Dntraire. M. R., pour nous présenter un La Fontaine vivant, a tenu

le replacer dans les divers milieux qu'il a traversés, et Dieu sait s'ils

nt été nombreux et variés pour Polyphilel II imagine alors, d'après

procédé du roman historique, une série de développements excessi-

3ment séduisants, mais auxquels on pourrait appliquer une de ses

irmules favorites retournée : tout le fait croire, mais rien ne le

'ouve. Le milieu social et littéraire où se meut La Fontaine, céna-

es ou salons, comme le décor extérieur, provincial ou parisien, sont

-'S plus familiers à l'auteur, et on ne saurait accuser ses tableaux

invraisemblance; mais ils ne peuvent prétendre à être rien de plus

ae d'ingénieuses et souvent spirituelles reconstructions. Elles auront

.1 moins pour les lecteurs de La Fontaine un précieux avantage,



488 REVl'i: CRITIQUE

celui Je les fniro entrer plus iminienieni dans Tcvuvre du conteur e'

du fabuliste. Son nouveau biographe s'en est pénétrO à un degrés

profond qu'elle se mêle le plus naturellement à son récit, presque;
son insu, même quand il ne nous en avertit pas par des signes typo

graphiques. Sauf les questions de la genèse et de la publication de

œuvres, traitées avec soin à leur place, une étude littéraire de La Fon

tainc était en dehors du plan lIc l'auteur; mais cette biographie d'uii

ton amusé, parfois sceptique, mais toujours indulgent, au plan non

chalant et sinueux, en sera le commentaire indispensable, celui qu
n'avait pas prévu le poète, mais qu'il aurait approuvé '.

11. L'étude littéraire que M. Roche ne nous a donnée qu'indirecte

inent, le La Fontaine de M. Michaut nous l'offre en détail, et ainsi le;

deux ouvrages (quand le deinicr se sera augmenté de son secotlt

volume) se complètent heureusement. M. M. n'a cependant pas néglig

la biographie, mais il l'a traitée avec plus de rapidité, s'aitachant sur

tout à élucider ce qui n'a été encore qu'hypothèses et discutant le

explications souvent contradictoir-es apportées par la critique. .1'

signale à cet égard les deux chapitres substantiels introduits ei

appendice sur la charge de La Fontaine et sur son mariage. On trou

vera en général chez M. M. moins de détails curieux sur les entouri

du fabuliste et surtout moins d'indulgence souriante
;
on ne sent pa

qu'il ait été séduit comme M. Roche, chez qui l'érudition a encor

réchauffé la sympathie. Il n'est pas besoin de dire que sur bien de

points les deux historiens ne s'accordent pas, mais la place manqu

pour s'arrêter à ces divergences \ La formation intellectuelle d

La Fontaine a été attentivement étudiée, comme d'ailleurs dans 1

précédent travail ;
seulement M. M. est entré dans plus de détail

pour les oeuvres de début, VEunuque^ Adonis, le Songe de Vaux, 1

comédie de Clymène \ il en donne des analyses et de copieuses cite

tions; il les a confrontées avec leurs modèles, relevé leurs mérites (

plus peut-être encore leurs défauts. Pour lui, le passage du poète à 1

cour de Vaux, l'influence de Voiture, le goût des petits genres ris

quait plutôt d'être fâcheux, et il est heureux pour nous que La Fon

taine ne se soit pas attardé dans cette voie. M. M. a considéré comm
une (Euvre littéraire prenant place à la suite des précédentes, et nojî

1. .le relève quelques légers lapsus : Il faut écrire, p. 145, Lambert; p. 217, si,

vcstrem; p. 273, Oyez, humains; p. 278, Couperin, au lieu de Cambert, silvei

tram, Ecoute:^, Coiipcrain ; p. 104, le tils de La Fontaine en iGGi a non ps

18 ans. mais 8 seulement.
;

2. En voici deux exemples du moins. P. i58, La F'ontainc est condamné à ur:

amende de 2,000 écus pour usurpation de noblesse : M. R. pense qu'il a paye •

gardé un souvenir cuisant de l'aftaire. M. M. estime que remise lui fut accorda

puisqu'il ne se plaint nulle part ailleurs de cette aventure. — P. 212, on ne po:

sède pas, dit M. M., le compte de la maison de la duchesse d'Orléans pour 1664

72 ;
M. R. donne celui de janvier 1671 à août 1672. \m^
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pas comme un simple document biographique, les lettres de La Fon-

taine à sa femme sur le voyage en Limousin
; je signale cette inter-

prétation nouvelle. Le volume de M. M. se termine sur l'examen des

deux premières publications des Contes et du premier recueil de

Fables, de 1668. Pour les premiers, la poétique et la technique de La

Fontaine ont été analysées avec soin ; sur la question de limitation

des modèles on aurait souhaité plus de précision encore. Quant aux

Fables il est difficile d'être neuf sur un sujet si souvent abordé; M. M.
a eu du moins le mérite de remettre au point beaucoup de théories

contestables ou de critiques exagérées présentées tour à tour par les

adversaires de La Fontaine ou ses admirateurs enthousiastes : ainsi

sur la moralité des fables, sur la peinture sociale qu'elles offrent, sur

leur valeur psychologique, sur les mérites ou les erreurs de La Fon-

taine naturaliste et sur d'autres sujets encore. Souhaitons en termi-

nant que le second volume de l'étude de M. M. nous soit bientôt

donné; mais quand M. Faguet aura ajouté à ces deux La Fontaine le

sien, que restera-t-il à dire à ceux qui dans quelques années voudront

célébrer le fabuliste à son prochain centenaire?
'

L. ROUSTAN.

Pierre Ladoi i;, Les Panégyristes de Louis XVI et de Marie-Antoinette,
1793-1912. Essai de bibliographie raisonné'e. Paris, Picard, 1912, in-8, xxvii

et 214 pages, b francs.

Quoique les ouvrages sur la vie et les infortunes de Louis XVI et

de Marie-Antoinette aient déjà donné lieu à plusieurs essais de biblio-

graphie plus ou moins complets, plus ou moins scientitiques,

M. Ladoué n'a pas cru que son entreprise fit double emploi avec les

précédentes. Le fait est que si le marquis de Beaucourt a publié un

recueil de textes sur la captivité et les derniers moments de Louis XVI,
il n'a pas étendu son travail à Marie-Antoinette. Par contre, si Qué-
rard et après lui M. Tourneux ont fait paraître chacun une nomen-

clature d'ouvrages sur Marie-Antoinette, ils ont laissé de côté

Louis XVI. Le titre même donné par M. Ladoué à sa publication

indique suffisamment qu'il a entendu faire autre chose.

Dès avant le 21 janvier 1793, le malheureux sort de Louis XVI fait

l'ohjet d'une foule de brochures, dont le nombre s'accroît prodigieu-
sement au lendemain de l'exécution du Roi. Mêmes phénomènes

pour Marie-Antoinette avant et après le 16 octobre. Puis le filon

s'amincit peu à peu pour disparaître presque complètement sous

l'Empire, parce que l'Empereur interdit toute publication qui réveil-

lerait l'intérêt en faveurdes royales victimes. Mais à peine Louis XVIII

est-il rentré en France que les sentiments contenus éclatent ; les

I. Fkrire, p. 96, messes; 'p. g'y, Gluck; p. 232, c'est en ces mots, au lieu de

menes.^ Gluck, c'est ai>isi:, p. 38. cest Godeau, et non Voiture, qui d'ordinaire est

qualifié de nain de Julie.
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Oraisons funèbres s>c piononcciM dans toutes les églises; les F.lof^es

de Louis XVI sont mis au concours par les académies
;
le Testament

du roi martyr est inséré comme exercice de lecture dans les livres

scolaires. L'exhumation et la translation des restes de Louis XVI et

Marie-Antoinette alimentent toute une littérature de circonstance.

Enfin la découverte de la dernièic lettre de la Keine met le comble au

panégyrisme.
Puis l'attendrissement public se calme

;
l'iniérét se transforme et se

divise. Si Louis XVI et Marie-Antoinette commencent vers i8'3oà

être étudiés conformément à la méthode historique, ils continuent et

continueront sans doute longtemps encore à fournir une ample
matière à la littérature édifiante. Avec beaucoup de finesse, M. La-

doué suit ainsi la variation du goût public à cet égard. Après et avec

.M. Tourneux, il discerne, dans les ouvrages consacrés à la Reine sous

le second Empire, « une arrière-pensée de flatterie à l'endroit de l'Im-

pératrice qui s'est éprise de Marie-Antoinette ». De même il note les

tendances actuelles d'un certain groupe d'historiens à attribuer à là

franc-maçonneriqies malheurs et l'exécution de Louis XVI.

Pénétrant plus avant dans son sujet, M. Ladoué classe les panégy-
ristes du Roi et de la Reine par catégories, par professions, par reli-

gions, par genres littéraires, et cette classification lui suggère des

observations pleines de saveur. Il expose comment la mort de

Louis XVI, de Marie-Antoinette et occasionnellement des autres vic-

times rovales, a été <^ racontée, désavouée, déplorée, commémorée et

sanctifiée» dans la littérature française depuis 1793 jusqu'à nos jours.

Et pour un peu, c'est le titre qu'il aurait donné à son livre, s'il n'avait

eu peur d'effaroucher son éditeur. Cependant, c'en est, au vrai, le titre

le plus exact, celui qui exprime le mieux l'idée qu'il avait conçue et

qu'il a réalisée pour notre instruction un peu, et beaucoup plus, je le

répète, pour notre édification.
p^ Wkivfrt.

Mémoires de Isaac Cornuaud sur Genève et la Révolution de 1770 à 1795,
avec notice biographique et notes par M"' Emilie Ciii;riui.if:z, avec intTOvluction

par Gaspard Valette. Genève, A. Jullien, 1912, xxxix, 7(32 p. 8°, portrait.

Prix : 10 fr.

M"'= Emilie Cherbuliez met au jour, dans le présent ouvrage, les

extraits « essentiels » des Mémoires historiques et politiques que son

trisaïeul, Isaac Cornuaud, rédigea (en dix gros volumes, de cinq cents

pages chacun) entre 1785 et 1796, et qui forment une véritable his-

toire interne de Genève, depuis 1770
'

jusqu'en août 1795, date à

I. On regrettera que M"* Ch. ne nous ait rien donné du premier volume du

manuscrit, sous prétexte que le récit était « trop intime et trop personnel pour
être imprimé w (p. vi;. Ce sont précisément ces révélations intimes qui font la

vogue des publications de Mémoires, et quand un siècle a passé sur la tombe d'un

homme, il n'y a vraiment pas de motif pour ne pas mettre au jour ce qu'il a confié

lui-même au papier.
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laquelle ils s'arrêtent brusquement. Cette histoire est écrite naturelle-

ment à un point de vue très subjectif, car Fauteur l'a composée en

pleine bataille. Polémiste redouté de ses adversaires, chef de parti,

membre du gouvernement, puis, philosophe un peu malgré lui, réduit

au rôle d'observateur sagace mais pas toujours sympathique, des évé-

nements qui bouleversaient sa petite patrie, Cornuaud fut longtemps
la bête noire du patriciai genevois, en sa qualité de défenseur des

natifs, et fut violemment attaqué par eux comme il les combattit lui-

même sans merci. Mais, en somme, ce haisseur vigoureux, fait aux

yeux de la postérité plus impartiale figure d'honnête homme, ainsi

que l'établit Tintroduction de feu Gaspard Valette. Né en 1743, des-

cendant de réfugiés poitevins, d'abord simple ouvrier horloger, puis

petit patron malchanceux, comptable, maître d'arithmétique^ il com-

mence à s'occuper de la politique vers 1770, en plaidant la cause des

natifs, ces métèques genevois auxquels la constitution refusait alors

la plupart des droits des citoyens. Ses premiers pamphlets furent

publiés en 1777 '; sept ans plus tard il était enfin reçu lui-même

bourgeois de Genève (1784) quand la lutte se fut apaisée pour un

temps. C'est par le tableau de la révolution de 1782 que se termine ce

que Cornuaud lui-même appelle « la partie régulière et suivie » de

ses Mémoires h, celle qui est '< travaillée sur des matériaux que j'avais

rassemblés »
(p. 419). Puis il eut quelques années de calme relatif

qu'il consacra surtout, quoique marié lui-même, à filer le parfait

amour avec l'épouse d'un compatriote, « l'une des plus aimables

femmes de Genève,... conquête que la politique m'avait fait rencon-

trer, que l'amour m'avait livrée et que je conservai sept à huit ans

depuis. » Nous apprenons à cette occasion que « plus de mille lettres

de cette femme charmante furent l'expression de l'amour le plus vive-

ment senti » et que beaucoup de ces épîtres furent rédigées en vers.

Quelle belle aubaine pour une génération, plus friande encore que la

nôtre, de petits papiers inédits! « Ce fut, dit encore le bon Cornuaud,
la passion la plus douce et la plus folle de ma vie », mais « enfin son

1. Il ne faudrait pas croire que Cornuaud, quoique combattant l'oligarchie, fût

un radical révolutionnaire. Autant que nous avons pu comprendre son attitude, il

semble bien qu'en dehors de la question des natifs, il était plutôt d'humeur con-

servatrice et qu'il s'arrangea fort bien de 1 intervention des troupes françaises en

juillet 1782. « Ainsi tinit, écrit-il, l'empire démagogique qui travaillait la Répu-
blique si cruellement depuis vingt années » (p. 1^92). Quand il parle de Charles I

d'Angleterre, il s'emporte contre « la scélératesse du tribunal cynique qui le

jugea » (p. 609).
2. Ce tableau est naturellement assez partial et il ne faudrait pas croire tout ce

que C. débite sur ses adversaires politiques. Mais on a l'impression que s'il est pas-

sionné, il ne débite pas cependant sciemment des faussetés. Ses récits sont très

vivants et les partis, dans ce cadre si étroit, se présentent avec un relief intense.

, Seulement leurs querelles, leurs alliances et leurs brouilles, sont bien compliquées

j

parfois et on se perd dans ces fractions [égoïstes, englués, négatifs, égaiisenrs,

\constitutionnaives, etc.), des deux grandes divisions, natifs et représentants.
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Argus l'emmena h la campagne » et, bien malgii.' lui, notre historien

retourne alors " aux charmes de la vie d'unestiquc »
^]u'il

avait évi-

demment fort peu apprécies durant toute cette période. Mais ipie

nous sommes loin des Kdits sur les nnvursdes Conseils du xvi" siècle

— et qu'aurait dit de tout ceci le rigide Calvin!

Isaac Cornuaud avait été nommé par le ministre Vergenncs, direc-

teur des Messageries royales à Genève, poste qu'il n'occupa d'ailleurs

que peu do temps et qui lui donna plus d'ennuis que de prolits.

Mais ces relations avec la France l'amenèrent à y jouer temporaire-
ment un rolc assez singulier pour un républicain de naissance. Sous

la direction de Mallet du Pan, son compatriote genevois, il travailla

durant plus d'un an (ijcii-ijcja) à défendre à Paris la cause de la

monarchie de Louis XVI contre les attaques des révolutionnaires et

consacra une vingtaine des petites brochures à cette campagne

royaliste (p. 489) ;
il y dénonçait le déchaînement des passions pari-

siennes qui détruisaient « les restes brillants d'une splendeur et d'une

civilisation que la main forcenée du crime allait bientôt faire dispa-
raître » (p. 494).

Rentré à Genève en 1792, il y assiste au drame révolutionnaire ',

plus tard, à l'invasion de 1798, et se prononce pour la réunion avec

la France, préférant être, dit-il, un citoyen, égal en droits, d'un grand

pays, qu'un vaincu, soumis au bon plaisir du vainqueur. Nous le

voyons même, après brumaire, secrétaire-général de la préfecture du

Léman ; mais quand on voulut l'envoyer comme préfet dans le Var,

il refusa, ne voulant servir que son pays natal
;
et bravement il reprit

ses leçons de comptabilité; il assiste en 181 5 à la libération de Genève

et meurt en 1820, presque oublié déjà par les générations nouvelles*.

Mais c'était quelqu'un, un tvpe expressif de la population mobile et

frondeuse de sa ville natale et nous remercions M"« Cherbuliez de

nous avoir rendu accessibles les parties les plus saillantes de ses

Mémoires. Nous devons pourtant indiquer une dernière réserve à

faire au sujet de leur utilisation, en dehors de celle déjà mentionnée,

c'est-à-dire de leur très explicable er, somme toute, excusable partia-

lité. C'est qu'ils ont été rédigés non seulement (du moins en partie)

longtemps après les événements qu'ils racontent, mais surtout qu'ils

l'ont été sous l'impression d'événements nouveaux, qui faussent, pour

ainsi dire, la perspective du narrateur. Je n'en citerai qu'un exemple;

1. 11 n'y resta pas longtemps; quand le mouvement s'accentua, quand la Ter-

reur s'y produisit à son tour, Cornuaud se retira dans le pays de \'aud, à Nyon; il

n'est pas tendre pour le tribunal révolutionnaire genevois de 1794 (p. 620-622).

En effet, son programme politique, « depuis que notre révolution de 1789 ni ^

f( éclairé », était devenu bien modeste (voy. p. 433).
— Robespierre est un monstre

composé... de Tibère et de Caligula » (p. 493).
2. Il avait perdu aussi ses illusions sur la sagesse des démocraties, « La mobi-

lité des vagues de la mer, dit-il, est moins inconstante que le mouvement des

esprits de la multitude. »
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on comprend que le comte de Vergennes, en 1780. ait manifesté la

répugnance naturelle du ministre d'un monarque absolu pour des

associations populaires; mais comment Cornuaud peut-il lui faire

dire qu'il voyait « dans nos conciliabules démagogiques le modèle en

petit des clubs qui ont tyrannisé la France, et dans nos chefs les pré-
curseurs des Mirabeau, des Sieyes, des Danton, des Robespierre,
etc. ? » Il avait évidemnient oublié, à ce moment, que Vergennes était

mort en 1787.

R.

Hermione Poltoratsky. Une princesse russe à Rome (Paris, Perrin, 191 3,

in-:2, 31(3 p., avec un portrait. 3 fr. 5o).

Celte princesse russe est Zéna'ide Biélosselsky (1792-1882), fille du
ministre de Russie à Turin et femme du prince Nikita Wolkonsky,
aide de camp d'Alexandre pr. Elle n'a guère laissé de trace dans

l'histoire, bien qu'elle semble avoir inspiré au tsar un sentiment assez

tendre, où l'auteur de celte biographie charitable et discrète ne veut

voir que de l'amitié. Presque toute la vie de Zénaide se passa hors de

Russie, et spécialement à Rome, où son salon de la villa Poli reçut

pendant trente ans tout ,ce que la société romaine comptait d'hommes
de lettres et d'artistes. Elle a laissé des œuvres nombreuses, des

nouvelles dans le genre de Bernardin de Saint-Pierre, des romans

historiques, des pièces de vers en français et en russe, et même un

opéra intitulé Jeanne d'Arc. Tout cela — et l'auteur en convient —
est justement oublié. Etait-ce dès lors bien la peine de consacrer

cent vingt pages à la belle Zénaïde? Peut être, si l'on avait connu les

« secrets désenchantements » auxquels il est un moment fait allusion.

Mais c'est tout ce que Mme P. nous en dit. Son volume comprend
encore trois études beaucoup plus courtes, de lecture facile, mais de

couleur apologétique, sur la comtesse Roumiantzeti", qui fut aimée
de Pierre-le-Grand et devint la grand'mère du célèbre chancelier,
sur Philippe Kolytchef, archevêque de Kazan au xvi= siècle, assassiné

par ordre d'Ivan IV, et sur Marfa Boretzky, une Novgorodienne de

talent et de courage, qui dirigea de 1470 à 1478 les derniers efforts

de sa patrie pour échapper à la conquête moscovite, et inourut en

captivité après avoir vu succomber tous les siens et disparaître la

vieille république du Volkhof.

Ces trois récits sont faits d'après la littérature imprimée, et sans

grand effort de critique.
R. G.

^

Comte d'ANTiocHE, Chateaubriand ambassadeur à Londres (1822). Paris,
Perrin, 1912, in-8». 449 p., 7 fV. 5o.

Ce livre comprend deux parties. D'abord une analyse, coupée de
citations étendues, des dépêches envoyées de 1814a 1822 par nos
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ambassadeurs à Londres. Co résume est assez sec et ne peut se suf-

fire à lui-mOme comme exposé de la politique générale et des rela-

tions franco-anglaises pendant celte période. Il occupe presque la

moitié du volume. Puis vient une analyse beaucoup plus détaillée,

avec des extraits plus copieu.x, des dépêches envoyées par Chateau-

briand pendant les neuf mois de son séjour à Londres. Elle com-

plète ce que Chateaubriand lui-mcme nous avait donné déjà dans les

Mémoires SOulre-Tombc. NL d"A. a-t-il voulu écrire une histoire

des rapports entre la France et l'Angleterre sous Louis XVIII? A i-il

seulement voulu ajouter une contribution à la biographie de Cha-

teaubriand, et faire valoir sa clairvovance en diplomatie, sa pensée
« dont le vol a traversé les temps qui approchaient » ? On ferme le

livre sans être ri.xé à ce sujet, et d'ailleurs avec un peu de scepticisme
sur les vues « prophétiques » du grand écrivain. Mais on v trouvera

des détails intéressants sur les affaires politiques et les Iv mimes d'état

du Royaume-Uni, notamment sur lord Casilereagh. Surtout on y

verra, au travers du style officiel et de l'exposé des affaires, la per-

sonne même de l'ambassadeur le moins diplomate peut-être qui fût

jamais, sa personne et aussi son style. Peut-être auraii-il
,

suffi de

publier tout simplement ses dépêches — qu'il rédigeait en personne
—

et d'y ajouter les notes biographiques, l'index et le sommaire chro-

nologique dont M. d'A. a muni son volume.

R. G.

Georges et Hubert Bourgin. Le régime de l'Industrie en France de 1814 à

1830. Tome I (mai i8i4-:nai 182 ij. Paris, Alph. Picard, 191 2, in-8°, xxi-382 p.,

8 francs.

Ce volume, qui sera suivi de deux autres, publie, pour la Société

d'histoire contemporaine, des documents, tirés des archives nationales,

sur la législation et la réglementation de l'industrie, l'état d'esprit des

classes industrielles et les conflits entre patrons et ouvriers. Ce sont

principalement les procès-verbaux des conseils royaux du commerce

et des manufactures, des rapports de police, des dossiers d'enquête

judiciaires, des pièces de correspondance administrative. Ces textes

sont transcrit intégralement, cités par extraits ou analysés. Ils sont

groupés par ordre chronologique et par « affaires ». L'introduction

dii tome P*" ne donne qu'un état sommaire — fort mile au reste — des

fonds d'archives mis à contribution . Les conclusions à lirçr de l'exa-

men des documents seront indiquées en tête des tomes 11 et III.

Les-tables seront placées à la fin du dernier volume qu'il faut attendre

pour juger de l'ensemble. Dès à présent, il semble que l'histoire

sociale, et même l'histoire politique, pourront en profiter autant que
l'histoire économique proprement dite.

R. G.
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Suzanne Wassermann. Les Clubs de Barbes et de Blanqui en 1848. Paris,

Corncly, uji'i, in-8", xxii-248 p., 7 f'r.

Les clubs de 184830111 presque innoinbrables. M"'^ Wassermann
a choisi ceux de Barbes et de Blanqui pour sujets de son étude, parce

qu'ils avaient de très nombreux adhérents, parce qu'ils ont eu pour
chefs les deux plus connus parmi les révolutionnaires de tradition et

de principe, et parce qu'ils réunissaient à la fois des théoriciens et des

hommes d'action. Ceux-ci étaient la majorité, ou du moins on les

trouve parmi la majorité d'ouvriers qui dominaient dans le « Club
de la Révolution » comme dans la '< Société républicaine centrale »,

A côté d'eux, on n'est pas peu surpris de trouver, entre autres révo-

lutionnaires d'occasion, Sainte-Beuve et Leconte de Lisle. Il y a

aussi des agents provocateurs. On parle beaucoup, surtout au Club
de Blanqui; on se répand en discours violents et en menaces contre

le gouvernement, mais le jour de l'action venu, la plupart se dérobent,
à moins qu'il ne s'agisse d'une manifestation à peu près pacifique
comme celle du i 7 mars. Le club des Barbes ne suit même pas son chef

à la joui-née du i5 mai, et ne semble pas avoir eu la moindre part
aux journées de juin. M''^ S. conclut que « le rôle des clubs de Bar-

bes et de Blanqui a été exagéré et dénaturé. Ni l'un ni l'autre ne

semble avoir eu une action décisive sur les événements ».

L'étude de M"' S. est fondée sur des documents nouveaux et

importants, surtout les papiers de Blanqui à la bibliothèque natio-

nale. Elle est soigneusement composée, écrite d'un style ferme et

clair. C'est un bon travail.

______ ^- ^•

RoBF.RT-PiMiENTA, La propagande bonapartiste en 1848. Paris, Cornély, 191 i,

in-So, I 28 p., 3 fr. 5o.

Cette étude repose uniquement sur les documents imprimés. L'au-

teur en a dépouillé un grand nombre, dont la lisle, très soigneuse-
ment établie, occupe un quart de sa brochure. Il n'a rien trouvé dans

« les divers dépôts de manuscrits », où les documents officiels, fort

rares, ne sont encore, nous dit-il, « ni classés, ni utilisables ». Au
reste, ce qui l'occupe est surtout la propagande par le journal, l'af-

fiche, la brochure et la chanson. Cette propagande s'adressant plus
aux conservateurs qu'aux révolutionnaires ou aux socialistes, elle

promettait l'ordre et la protection du catholicisme plutôt encore que
les réformes sociales. M. R.-P. conclut d'ailleurs qu'elle eut en

somme assez peu de part dans le succès de la candidature du prince;
ce succès « c'est à la France elle-même qu'il faut en faire remonter la

responsabilité ». La brochure est accompagnée d'une liste fort utile

des journaux, avec renvoi aux pages où ils sont cités. Le style est

clair, mais parfois incorrect ou bizarre. L'auteur semble avoir écrit

son étude un peu trop vite.
p^ q
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Augustin l'iLON, Le prince impérial, souvenirs et documents (1856 1879).

Paris, Ilachctio, ii)i 2, iii-4". 2StJ p. ^lliusl|•c).

On rouillctcra avec intcrtit — l'auteur souliaitoraii que ce fùi avec

rej^rci
— ce beau volume de pieux souvenirs qui csi aussi un album

de rares et précieuses photographies. M. F. a été précepteur du prince

de 1867 à 1874. Pendant trois ans il a été mêlé de très près
— de

irop près, dit il lui-même — à la vie de la coin- impériale; mais il en

parle fort peu, ne s'occupant que ue mettre en valeur la ligure natu-

rellement 'un peu etfacée, mais louchante de son élève, l.a dernière

partie est écrite d'après des souvenirs moins personnels, puisque
l'auteur quitta Chislehurst cinq ans avant la mort du prince. Toute-

fois, le récit est en partie nouveau, grâce aux lettres communiquées
à l'auteur par Tlmpérairice Eugénie. On ne saurait tenir cet ouvrage

pour une (euvre d'histoire critique; le ton de la propagande y paraît

même par endroits vers la tin. Mais c'est un témoignage de (idélité au

malheur — vertu rare — et une preuve louable d'attachement à un

jeune homme qui sans doute méritait une meilleure destinée.

R. G.

Maurice Reclus, Jules Favre (1809-1880). Paris, Hachette, 1912, in-8°, b-jb p.

M. Reclus n'a pas fait de recherches dans les archives publiques.

Peut-être n'y aurait-il pas trouvé grand'chose, quoique probablement
les dossiers de la série BB aux archives nationales ne soient pas

plus mueis sur le chef des Cinq que sur ses quatre collègues. Il y

avait peut-être à prendre dans les cartons des procès de presse, qui

naguère encore étaient conservés — bien mal — au ministère de Tin-

térieur. Mais l'auteur a eu entre les mains d'autres documents, décou-

verts avec sagacité et obtenus avec adresse : papiers de Jules Favre,

de son secrétaire Hendié, de ses collaborateurs Léon de Montluc et

Achille Delorme. Il en a tiré une biographie ' historique et morale »,

attachante, nourrie, Judicieuse, pas tout à fait exempte de plaidoyer.

Que Jules Favre ait t'té honnête, sincère, prompt à s'émouvoir de la

misère ou du malheur d'autrui, désintéressé, éloquent, habile

manœuvrier parlementaire à l'occasion — tout cela est exact, et méri-

tait d'être rappelé, commenté, démontré. Mais peut-on parler
—

même pour y reconnaître une source d'infériorité dans l'action — de

sa parole « souveraine h, « la plus grande peut-être que la France ait

entendue », d'une parole qui « a ébranlé le siècle » ? Peut-on penser

que la plaidoirie de Favre pour Orsini ait, autant que l'auteur le dit,

contribué à l'unité italienne? Cela semble vraiment un peu exagéré,
comme il semble difficile de ne pas reconnaître combien, dans ses

fonctions diplomatiques en ; 870-71, l'avrjcat improvisé ministre des

affaires étrangères fut au-dess(jus de sa tâche. Le récit même de len-

trevue de Ferrières, précisé, presque renouvelé par M. R. grâce au

I
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témoignage d'Hendlé, révèle rimprudcnce de Favre parlant le pre-
mier de cessions en Lorraine, quand Bismarck ne réclamait que
l'Alsace. Dans les entrevues de Versailles, Favre fait, en présence du
ministre prussien, figure d'adversaire biep médiocre, qu'une nouvelle

de prétendus pourparlers avec l'empereur affolle, et qui se perd en

discussions sur cet article, sous l'œil narquois du chancelier. Tout
cela, M. R. ne le nie pas, non plus que l'imprévoyance de Favre
avant la guerre, non plus que ses illusions pacifistes; il cède seule-

ment un peu trop, croyons-nous, à la tentation d'expliquer les fai-

blesses du personnage par les influences du milieu et les erreurs de

l'époque. Pour quiconque a prétendu être un chef, ce n'est nullement

une excuse. Mais on aurait mauvaise grâce à trop insister sur ce

reproche, après ce que M. R. nous apporte de nouveau et d'intéres-

sant. La complaisance biographique où l'auteur se laisse entraîner

parfois, quand elle se contient dans les bornes qu'il y a mises,
demeure un péché véniel, et M. R. l'a commis en bonne compagnie.

R. G.

— M. N. G. Hatzidakis, professeur à l'Université d'Athènes, nous demande de

imettre en garde les sociétés savantes et nos lecteurs contre des lettres et pétitions

nenvoyées en son nom ou faussement signées de lui, et qui sont l'œuvre d'un

idément.

— Dom Jules Baudot publie dans la collection Liturgie de la librairie Bloud,

à Paris, le t. II de son histoire du Missel romain (Prix : i fr. 20). Il y décrit les

étapes de la formation du Missel plénier
— c'est-à-dire du recueil où sont réunies

toutes les prières nécessaires à la célébration de la messe, avec indication des

Itçs et des cérémonies qui accompagnent la récitation de ces prières
— à partir

du ix*^ siècle jusqu'à la tin du xix=. Dans une autre brochure, le CéréinoiULil [Prix;

0,60) il étudie le développement des règles appliquées par l'Église à la pompe et à

l'ordonnance des diverses fonctions du culte, la constitution des Ordùies romani,

nuis du Cérémonial romai>i et du Cérémonial des Evêqiies, qui n'est qu'un extrait

;u (".crémonial romain. Enfin dans ÏA)itiplio)iaire (prix : o fr. 60), le même auteur

ait l'historique des parties chantées de la messe jusqu'à l'époque où ces parties

rentrèrent dans le Missel plenier.
— Signalons aussi dans cette collection la Ré-

""orme du Bréviaire et du Calendrier (prix i fr. 20). Dom Cabrol y explique la

ocente réforme (incomplète encore) introduite dans le bréviaire par la bulle

')iuino afflatu, dont il donne le texte en appendice. — P. de L.

— Le texte de la Règle de saint Benoit a suscité maints débats entre érudits,

urant ces dernières années. Il s'agit de savoir par quelle voie atteindre la forme

'rigiiiclle de cent Régula monachorum qui, de très bonne heure, fut chargée d'in-

erpolations. Non sans s'aider des excellenis travaux de L. Traube, et de collations

Lies à 11. Picr.kers et à Do;n Muriii, Dom Cutmbhrt Butler, abbé de Dowside,
icnt d'en donner une édition nouNuile uù la teneur primiiive de la règle béné-

ictine est rendue avec toute la fidélité possible, sauf pour quelques formes bar-

ares que l'éditeur a cru devoir retoucher [Sancti Benedicti Régula monachorum,

ierder, Fribourg en Brisgau, 1912. Prix : M. 3 fr. 20). Dom Butler a repéré
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soigneusement les sources Je la /ici^iiLi. On se reiiil compte que saint Benoit ne

connaissait piièrc que les auteurs ascétiques. Rien uc tr;iliit ciuv lui une familiin lié

quelconque avec les auteurs profanes. Contrairement à ce qu'on s'imaginerait, sur

sa réputation, la lii^^lc ne réserve d'ailleurs qu'une place nioileste aux prescriptions

d'ordre spéciliquemcnt intelieciuel. Cassiodore a fait plus que licnoit, ù ce point

de vue. La petite édition de dom Buti.kr est excellente, très coniplète (sauf au point

de vue philologique qu'il a volontairement négligé, renvoyant soit à l'édition lic

Wôlrtlin, soit à celle que Plenkers doit publier dans le ('.otpus de Vienne^ ; cl

jamais la parole authentique de saint Benoit n'avait été si doctement restituée.

— P. DK !..

— La doctrine de « l'inspiration » biblique na été définie par l'Eglise catholique

que dans des termes très généraux, qui laissent leur libre jeu ii un grand nombre

de combinaisons et systèmes particuliers. Cependant le concile de Florence, le

concile de Trente et le concile du Vatican ont proclamé d'un même accord que Dieu

est « l'auteur « de l'Ancien et du Nouveau Testament. Observant que les théologiens

de ces trois conciles étaient de mentalité essentiellement « scolastique », le
|
ère

HuGM Pope a jugé qu'on ne peut définir ce Divine Aiilliorship qu'en foiiciion des

théories scolastiques sur l'inspiration {The schoListic wiew of biblical Inspiration,

Rome, Riccardo Garroni, 1912). Suit un exposé fort élémentaire des idées de

saint Thomas sur « l'illumination » du sujet inspiré et la part de l'activité humaine

chez ce inême sujet. Je doute que les psychologues y trouvent grand chose à glaner.

— P. DE L.

— M. L. CuRiSTiANi a extrait du grand traité des Controverses de Bellarmin,

paru à Ingolstadt de i586 à iSSg, les chapitres relatifs aux Marques de la véritable

Eglise Paris, Bloud, 191 2 : prix, o fr. 60), en abrégeant les passages les moins

significatifs. Le fameux cardinal propose quinze « notes », lesquelles au surplus

peuvent se ramener, il en fait l'aveu, aux quatre notes déterminées par le symbole

de Constantinople : l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolicité. Dirigée surtout

contre les protestants, la dialectique de Dellarmin est pressante, nourrie de faits,

et l'on prendra dans cette brochure une juste idée de sa méthode coutumière. Il

faut avouer d'ailleurs que certains de ces critères font un peu sourire, par exemple

le quatorzième : fin malheureuse des persécuteurs de l'Eglise; ou le quinzième:

félicité temporelle accordée par Dieu à ceux qui défendirent l'Eglise!
— P. de L.

— Le i" volume du Dictionnaire transylvain [Siebenbiirgiscli-Sdchsisclies Wôr-

terbucli) n'est pas encore terminé, les 3 premières livraisons seules ayant paru.

L'éditeur, afin d'accélérer la publication de cet utile ouvrage, s'est décidé a faire 1

imprimer simultanément le 2^ vol. Trois livraisons de ce tome, sont déjà en vente.

(Strasbourg, K. J. Triibner, 4 m. la livraison!. Les mots étudiés vont de li à Fret-

terei. Il faut le répéter. La disposition de ce recueil est parfaitement heureuse.

Les recherches y sont d'une grande facilité. Les graphies et définitions se distin-

guent par la clarté. Quant au trésor de mots, il est d"une grande richesse. 11 est

aussi d'un très grand prix, car on trouve en Transylvanie des mots allemands et des
j

locutions qui remontent à une époque très ancienne et dont la connaissance importe

au littérateur non moins qu'au linguiste. Les dévoués auteurs de cet importai

travail, .MM. Schullerus, Keintzel, Hofstâdier et Roth, ont droit à toute la gratitude

des germanistes.
—• L'objet signalé sous le mot Eissack se rencontre aussi en

pays flamand. Ici, il est en toile. — F. P.

— M. F. Le Bourgeois a écrit en collaboration avec M. J. Wahl un aimable

petit livre sur les pays rhénans : Durch das Rheintal (Bielefeld, Freiburg i. B.,
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IQI2, in-iG, p. 19'").
mk. 'i). Le voyage de vacances de deux jeunes Français en a

fourni le cadre et permis de mélanger au récit le journal, la lettre, le dialogue.

Sans érudition les auteurs ont dit l'essentiel de ce que des élèves' avancés doivent

connaître de la géographie, de l'histoire, de la littérature, de l'art, du développe-

ment économique de la vallée rhénane. La forme du livre est simple, mais sans

iinbcr dans la banalité; on ne pourrait lui reprocher que d'avoir prodigué les

idiotismes, comme il arrive aux étrangers écrivant pour des étrangers. Un petit

L'xique des termes moins usités accompagne le volume qu'on ne peut que recom-

iianJer à nos écoliers (corriger, p. i38, Uliland en Rùckert).
— L. R.

— Nous avons reçu de la librairie Daragon une brochure S. M. la Reine Willtel-

l'.ine en France par Henri Daragon et Gaston Brisse (Paris, 191 2, in-8°, p. 60,

1-i)
donnant le compte rendu officiel de la visite de la reine de Hollande à Paris

! )uin 1912: une petite documentation illustrée complète ce nouveau volume de

I Collection de l'histoire par le bibelot. — L. R.

— La 6« section du Grmidriss der Geschichtsivissenschaft, publié par M. A. Meis-

i:R, contient deux études de valeur qui méritent d'être signalées à l'attention des

iiurs historiens: Aloys Meister, Giund^ugc der historischen Méthode. Ono Braun,

Vieschichtsfhilosophie (Leipzig et Berlin, Teubner, igiS, gr. in-8°, p. 65, mk. i.5o).

u première traite un sujet souvent abordé pat les historiens en Allemagne comme
^ France, mais comme ces questions de définitions et de méthodes soulèvent sou-

iit des problèmes encore débattus, il est intéressant de connaître les solutions

ioptées par la science historique la plus moderne. En outre, à propos de la réu-

i)n et de la critique des matériaux, l'exposé de M. M. fournira à l'étudiant de pré-

juses indications bibliographiques et des conseils sur l'utilisation des documents

archives. La seconde étude du fascicule, duc à M. Braun, est consacrée à la Ge-

liichtspliilosophie. C'est une revue rapide, mais où les traits essentiels ont été suf-

sammcnt marqués, des divers points de vue philosophiques sous lesquels l'his-

ire depuis saint Augustin jusqu'à nos jours a été envisagée. Les lecteurs français

mU en particulier avec intérêt les derniers chapitres sur l'idéalisme et le natura-

:nc dont les historiens récents ou même contemporains ont subi l'influence. De

jme sur la nécessité d'une philosophie de l'histoire (non pas naturellement au

is métaphysique) pour résoudre certains problèmes touchant à la forme ou au

id de la science historique on approuvera les conclusions de M. B. Son étude,

:nnie la précédente, est munie d'abondantes références et orientera le lecteur

:ieux d'approfondir les points trop rapidement traités. — L. R.

-Nous avons reçu le il-!*= fascicule da Bulletin de la Société des amis de VEnsei-

'.ment classique [Mitteilungen des Vereins der Freunde des humanistischen Gym-c

SI ums. Vienne, Fromme, 1912, in-8", p. 116, mk. 1.20). On y trouvera, avec le

nptc rendu des réunions ordinaires de l'année, une notice nécrologique du secrc-

re M. S. Frankfurter consacrée à son ancien maître, le philologue Vahlen qui

ut proléssé à Vienne de i858 u 187 i
;
une bonne élude de E. Castle, Goethes

'dungsideal und das moderne Gymnasium, où l'auteur analyse les idées péda-

ii^iques de Goethe et montre que le poète dont l'idéal est si loin du système
' Jucaiion uniforme qu'ont adopte les Etats modernes, ne saurait pas plus passer

I
JT le défenseur du gymnase actuel que pour l'adversaire des études classiques.

\iv sa réunion annuelle, la Société avait invité .M. Henri Poincaré qui y fit le

mai sur les Humanités et les Sciences une conférence que le Bulletin reproduit.
' article de M. G. Haie de l'Université de Chicago sur la valeur pratique des

''des classiques est donné en traduction; il est tiré àa VUniversity Bulletin
\

I
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{Iluntjnistic P^ipers, second séries, 1) et a clé signalé ici dans lori^innl. Enfin, la

revue des périodiques allemands, anglais, français ou belges a lonnii qucK]ues

informations intéressantes sur la question discutée de l'opporlunilë des études

classiques ;
un témoignage précieux à relever en leur faveur est celui du grand

chimiste anglais Ramsay. — L. R.

— La librairie Bloud nous envoie la 2* édition des Siècles de Broif^e de M. Km.
Gebiiart

;
c'est un recueil de 21 articles parus dans ditVérents journaux, surtout

dans le Teiiiys et les Débats, k propos d'ouvrages récents; ce sont des comptes

"^cndus, mais, on le sait, les comptes rendus de M. Gcbhart lui fournissaient plutc*»!

l'occasion d'exprimer ses propres idées. Ces articles roulent sur les religions de

l'Orient, sur le pape derbcrt, S. Antoine de Padoue, Ste Catherine de Sienne, sur

les troubles du clergé italien au moyen âge, les légendes de l'iuiiic méridionale,

le Juif errant, l'Université de Paris, etc. 11 ne peut être question de les analyser ici.

Le nom de l'auteur suffit à les recommander. — <'.h. Dejob. „i

— Le Saint Bonaventure de M. F. Palhoriès (Paris, Bloud, I9i3) ne rentre pas ||

dans le code de cette Revue, n'étant ni d'ordre littéraire ni d'ordre historique.

L'auteur s'y attache à peu près uniquement à exposer la doctrine philosophique
et théologique du saint et s'acquitte d'ailleurs soigneusement de cette tâche peu

commode. 11 ne vise pas à approfondir la vie de son héros, à le distinguer de saint jl

Thomas, par exemple, à étudier son tour d'esprit. 11 a du moins rassemblé des

textes qui tixent les principaux points de la biographie de saint Bonaventure

(malheureusement, beaucoup de noms propres ont été estropiés par le typographe).
Le voluiTie finit par une traduction de Vltinerarium mentis ad Deinn et par une

bibliographie étendue. — Charles Dejob.

m
AcADÉJuiE DES INSCRIPTIONS ET Beli.es-Lettres. — Séaiice du 6 juin igi3.

M. Maurice Croiset annonce que la com.mission du prix Saintour a décerné les

récompenses suivantes :

i" 1.200 francs à M. Pierre .louguet, pour ses ouvrages sur La vie mimicipale en

Egypte sous les Ptolémces st sur les Papyrus de Tlieadelpliie ;

2» 1000 francs à M. Grenier pour son livre sur Bologne villanovienne et étrusque;
3° 800 francs à iM. Collinct, pour son ouvrage sur Le caractère oriental deVŒuvre

législative de Justinien
;

4° 600 francs à M. Leroux, pour son Catalogue des vases grecs et italo-grecs
du Musée archéologique de Madrid;

5" 400 francs à M. Boudreaux, pour la troisième partie du tome VIII du Cata-

logus astrologorum grœcorum.
iVl. Paul Monceaux communique, de la part de MM. Cagnat et Ballu, deux ins-

criptions chrétiennes gravées sur chapiteaux qui ont été récemment découvertes à

Djemila, au N.-E. de Sétif. Il montre que ces inscriptions avaient pour objet de

rappeler aux fidèles les anniversaires de deux martyrs, et que l'une d'elles est

identique à une inscription déjà connue, mais mai lue autrefois, et trop ingénieu- |
sèment commentée par De Rossi.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Puy-eu-Velay. — Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon
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Draheim, L'Odyssée, œuvre d'art. — Palladius, Histoire Lausiaque, p. Lucat. —
Passow, Dictionnaire grec, p. Crônert, i. — Schanz, Histoire de la littérature

latine, II, 2. — Hutinel et Mathkv, Vitteaux. — Joùon des Longrais, Informa-

tion du sénéchal de Rennes contre les ligueurs.
— Schimberg, L'éducation mo-

rale dans les collèges de la compagnie de Jésus en France sous l'ancien régime.

Fess, Charles-Claude Genest. — Faguet, Initiation littéraire. — E.-F. Jourdain,
Introduction au drame français classique.

— L. Passy, Histoire de la Société

nationale d'agriculture, I. — A. Kleinschmidt, Histoire d'Arenberg, Salm et

Leyen. — O. Schreiner, La femme et le travail. — R. Mirabaud, L'un-multiple.

Logos, III, 3. — WoRMs. Philosophie des sciences sociales. — Denifle, Luther
et le Luthéranisme. — Kalkoff, Réformation allemande et contre-réforination

romaine. — Flejner, Institutions. — Lettre de M. Débraye à M. Chuquet.

H. Draheim, Die Odyssée als Kunstwerk, ein Beitrag zur Erklârung der Dich-

tung. Munster, Aschendorfl'^ 1910; 166 p.

On éprouvera peut-être quelque déception à la lec-ture de cet

j

ouvrage. Non qu'il soit dépourvu de qualités : le point de vue auquel
'

se place Tauteur est bien choisi, les analyses ne manquent pas de péné-

tration, et les appréciations, sans être toujours originales, sont néan-

moins justes et pondérées. Mais le titre fait attendre autre chose que
ce que nous donne M. Draheim. En ouvrant le volume, je pensais
trouver une série d'études littéraires, se complétant les unes les

autres, dans lesquelles on nous eût exposé l'esthétique de l'Odyssée,
la technique du poète, sa manière de concevoir les épisodes, de les

amener et de les enchaîner, son habileté à présenter les situations et à
'

caractériser la psychologie des personnages, en un mot ce qui cons-

titue son talent de narrateur et de peintre ;
une conclusion, dégagée

rationnellement de cette suite d'études, aurait condensé en une brève

synthèse toutes ces observations, et nous aurait donné un jugement
d'ensemble sur la valeur artistique du poème. Je ne veux pas dire

que M. D. ait négligé le côté littéraire; il dit bien, dès le commence-
ment et dans sa dernière phrase (pp. 4 et 166), qu'il faut juger

l'Odyssée en tant qu'œuvre poétique, que le poète doit être lu et

compris en tant que poète, et il a su en plusieurs occasions noter ce

qu'il y a de particulièrement poétique dans quelques grandes scènes
;

il insiste à propos sur la continuité de l'action, sur la gradation des

effets et sur la variété des tableaux. Mais il abuse de ce procédé d'ana-

lyse qui consiste à découper les scènes en paragraphes dont le con-

Nouvelle série LXXV, 26
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iciui est rcsumJ en quelques iikms; procédé qui n'est pas sans uiiliié

dans renseignement, pour mieux taire saisir à des élèves la suite des

idées Cl le développement des motils, mais dont la valeur liuéiairc

me parait fort contestable, malgré les rétlexions que M. l). ajoute.

Certains morceaux sont même ainsi analysés deux fois; on lit par

exemple deux fois le sommaire d'une scène du chant XVII (360-491)
aux pages loi) et ['!i6, presque dans les mêmes termes. Au reste, aban-

donnant le point de vue esthétique, M. I). se place souvent sur le ter-

rain de la critique, et là il est plus heureux. Bien qu'il accepte trop

facilement certaines hvpothèses dont la démonstration est encore à

faire, par exemple Tidentilication de l'Ithaque homérique avec Leu-

cade. ses considérations sur l'origine de notre Odyssée, sur son unité,

sur le plan de sa composition, et sur la cohérence de certaines parties

du poème attaquées par la critique, la Télémachie entre autres, sont

généralement de bon aloi. Mais en somme, malgré de bonnes pages

et des remarques judicieuses, M. Draheim n'a pas montré, d'une

manière suffisamment précise, à mon avis, comment et pourquoi

l'Odyssée est e//z Kiinstn'erk.

M Y.

Palladius, Histoire Lausiaque (Vies d'ascètes et de pères du désert), texte grec,

introduction et traduction française par A. Lucot, aumônier des Chartreux à

Dijon. Paris. Picard, 191 2
; i.x-425 p. (Textes et documents pour l'étude histo-

rique du christianisme, i5).

Dans ce volume, où M. Lucot a publié l'ouvrage de Palladius

connu sous le nom d'Histoire Lausiaque, nous aurons à apprécier

l'introduction, le texte et la traduction. C'est le tome quinzième de la

collection dirigée par MM. Hemmer et Lejay, et ces vies plus ou

moins merveilleuses d'ascètes et de pères du désert méritaient bien

d'y prendre place. L'introduction est tout à fait recommandable ;

M. L. a su nous dire, en quelques pages bien nourries et très docu-

mentées (on peut le voir par les renvois et par la bibliographie, p. lv

svv.), comment naquit le monachisme en Orient, comme4it il se

développa et devint, selon l'expression de Montalembert, la princi-

pale force de l'Eglise. Il expose ensuite ce que l'on sait de Palladius,

l'évêque d'Hélénopolis, et quelle confiance on peut avoir dans ses

récils; il résume et apprécie le contenu doctrinal et le contenu ascé-

tique de VHistoire Lausiaque, et termine en renseignant le lecteur

sur la manière dont il a conçu son édition. Auparavant, dans un bref

chapitre que j'aurais préféré voir à une autre place, il avait condensé

la doctrine de dom Butler sur les manuscrits et sur la constitution du

texte. De ce texte je dirai peu de chose : on sait que les éditions de

cette collection ne prétendent pas être des éditions critiques, mais

visent seulement à donner le texte reconnu comme le meilleur et le

plus sûr. M. L. a adopté, et cela avec raison, le texte publié il y a
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quelques années par dom Builer, çà et là moditié par des corrections

ducs à dom Butler lui-même, ou encore à des observations des

recenseurs de son édition. Bonnet et Turner. .le doute cependant de

la légiiimiiéde certaines lectures : Ch. g •/.-/.-:r,r/7aTo est un ionisme qui

n'est pas admissible dans Palladius, bien qu'on lise 66, i le nom de

femme Ho7-ov!r, ; 44, 2 î-apotTZTo sansaugment n'est pas plus tolérable;

14, 3 -syvtopiov, répété à l'index, est une forme défectueuse, et 62 Xo-;---

•/.w-raTO'. me semble devoir être corrigé en loy.M-iLzoï. Il faut probable-

ment considérer 3-, 8 Aa/.coa'!;jLo-/a:; comme une erreur pour Aa/.^oataova,

de même que 38, i ïy-.'Jibr/.: pour i/.-tO£;jL7'. ;
c'est du reste ce dernier

mot que M. L traduit. N'ayant pas sous les yeux l'édition de dom

Butler, je ne puis me prononcer sur d'autres lectures qui me sont sus-

.'ctes, et après tout M. L. n'en est pas responsable. Ce dont il est

-sponsable, c'est la traduction
;
et tout d'abord je le félicite de sa

iieihode. « La présente traduction, dit-il p. lui, a pour but de cal-

iLier le texte tel qu'il est... Littérale, elle vise à l'exactitude et à la pré-

ision »
;

et il donne en note cette remarque de Peeters : « Là où

cxaciiiude littérale est possible, il vaudrait mieux ne pas s'en dépar-
;r sans motif ». C'est ce que je ne cesse de réclamer depuis plus de

iiigtans quejai l'occasion de juger des traductions de textes grecs,

".epcndant il faut s'entendre; un calque trop fidèle n'est pas toujours
me bonne traduction

; j'ajoute que souvent il ne peut pas l'être; et

iela tient simplement à ce que les langues n'usent pas des mêmes
instructions pour exprimer des pensées identiques. Telle phrase

recque se rendra avec les mêmes mots et la même tournure en fran-

ais, et elle sera bien traduite: mais telle autre, ainsi transportée dans

lotre langue, ne sera jamais que du mauvais français, parce que le

rançais ne tolérera pas la tournure grecque. M. L., qui a fait son

ravail, je me plais à le reconnaître, avec une extrême conscience, n'a

'as su toujours éviter cet écueil, ni reconnaître quand il valait mieux

e départir de l'exactitude littérale
;
soit en conservant intactes des

xpressions grecques, soit en usant d'une môme tournure syntaxique,
'

en arrive à écrire un. français à peine correct et même parfois inin-

-lligible. Par exemple 18, 4 /.aTavvo'j; ÏTj-crj w; sxo-./.r^javto; k'/'jTÔv

s'étant accusé comme s'étant vengé », 19, 2 Sa/.tov tv; \x%fy.z,'vi
vi tw

roiiat'. « ayant mordu son épée dans sa bouche », Prol. 6 c7-r;À'.-îotov

rjTO'j Toù; Trôvo'j; « il inscrit sur colonne ses labeurs », etc., et de nom-

reuses traductions de propositions au participe, très fréquentes en

rcc, mais que notre langue ne tolère ni dans une traduction ni

illeurs, comme 2 I, 10 « les ténèbres existant, il élève la voix», 32, i

allons, étant sorti, rassemble », 32, 10 «moi blâmant la chose, ils

le disaient «, 44. 3 « moi l'avant vu, je voulus », etc. Mais je ne

'--'ux pas insister sur ce point, et tout en critiquant M. L., je rends

iisiice aux efforts qu'il a faits pour conserver la forme et l'allure de

'original ;
il ne pèche que par excès de fidélité. Ailleurs au contraire
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il arrive 1)110 coito lidoliic n'est pas assez rigoureuse; beaucoup de

mois tVançiiis rc'ponJem imparfaitenieni ou nuMiu; pas dw loui au

terme grec qu'ils som censés traduire. Je ne parie pas lie 47, 11

TaTTî'.vossojjvT, « humanité», ou 46, 4 TrpojaTiîXoY/'TotTo « il s'exécuta »;

ce sont évidemment des Cfjquiilcs pour" humilité » et « il s'excusa »;

maison ne peut s'empêcher de remarquer 8, 3 cp'jxîieTat croît (au lien

de « se plante »
; confusion avec cpjs-ai), 10, 8 ÈYy.Xv.Oît? interpciji.

(blâme!, 19,6 £vj7Tvta^ô;i£vo; rêveur 1 obsédé par des rêves), 48, 4 jttè:

xopuïf,; au-dessus de sa tête (au-delà du sommet [delà montagne]), 53

o'V.j;; conviction (présomption; ailleurs mieux traduit), 64,2 çî-/tTiiSa>]

donner l'hospitalité, et même 4, 3 recevoir l'hospitalité (séjournera

l'étranger), 65, i [•J'.ôXîov iT.'.'[i^iyx\xiii/ry/ un livre manuscrit (intitulé ; fel

phrase est incomprise), 70, 3 îV.ootov o'.ov/a; délivrer et donner (donni
en mariage), etc. Je suis persuadé que M. L.,s'il avait revu son t

vail avant de le donner à l'impression, non seulement aurait fait di

paraître ces erreurs, mais encore qu'il n'auiait pas pris pour un pasj

s'\t' Prol i4T(ov À'j-o >/7ov/, géniiit de^à Ajrojv-a trad."(( lesatHigésu, (|j

qui détruit le sens de toute la phrase), ni t'ait de r|pyov-:o 3i, 1 l'impar

fait de ipyoïxx: (il
se rattache à îy/ji[x%i), ce qui produit une

incohéi]

rence dans le récit. Et surtout, avec une révision aiientive, avecu

examen plus sûr de la fonction des mots et de leurs rapports gramm
ticaux, la construction de la phrase grecque, et par suite le sen

exact, en plusieurs passages, ne lui aurait pas échappé. Prol. 1

a.£'jyî...
Tj'/-j/ '.7.; àvopwv oOiÀo; oJOEv È/ôv:(ov... /.àv

opO'''00^0'. îTiv, av^ zi y

a''p£-:'.y.wv
« quand même ils seraient orthodoxes, du moins non hért

tiques en quelque chose >> ; phrase inintelligible, provenant d'iinl

mauvaise construction due elle-même à l'ignorance du sens de fxij

'(î.
<( à plus forte raison »; 35, 6 ïooc/x o\>v w; T:v£'jaa-f/.â> tjzôj

Tipoicrj^w

r.p'jT/.-ip-zpz~.v
« alors je crus en lui comme en un inspiré et je m'appl

quai à patienter encore »
;

il est inutile d'insister sur le singulier m(

à mot qui a produit celte non moins singulière iraLiuction ; 40,

Ephrem, après s'être dévoué aux habitants d'Edesse à l'occasion d'ur

famine, revient dans sa cellule et meurt au l^out d'un mois, toj Gô

'7::tpaT/'îvTo;
aoTÔ» ://> à'jopur// Taj-r,v JTîoàvo'j Tpo—ov t\^ tx

\tj'j.~.'j.
aO'O'j « DIê

lui ayant procuré cette occasion de la Couronne [sic avec une maju

cule) en acheminement à sa hn »
; M. L., en rapportant axsoâvo'j à à^o

ar// au lieu de le joindre à xpo-o/, devait nécessairement arriver à ut

traduction incompréhensible. .le ne note plus qu'une phrase, sai

entrer dans les détails, longue de 10 lignes et cependant fort claire, (

M. L. n'a rien vu par suite d'une construction vicieuse et d'une pon

tuation irrationnelle; c'est la phrase 14, 5-6 twv
fi'îv

oov \t-'vi-M'i

Aé'(t: olj-'j'.^ !j
;ji-/-/.ipio; lla;j.o >, et je résume mon opinion. M. Lucoi

traduit selon une méthode, en principe, bonne, en ce sens qu'il s't

attaché à suivre le texte d'aussi près que possible ;
il en est résulté q

certaines pages sont fidèlement et simplement traduites; mais ce
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méthode n'a pas porté tous ses fruits, parce que souvent il n'a pas

j

'donné aux mots grecs, pris en eux-mêines, leur signification exacte,

et qu'en des passages assez nombreux il n'a pas suffisamment dis-

tingué la fonction des mots et leur construction grammaticale. Et

, puis, il ne faut pas l'oublier, ce n'est qu'au prix d'etfofis incessants

I que l'on arrive à posséder l'art de traduire.

My.

Passow's Wôrterbuch der griechischen Sprache, vôllig neu bearbeitet von
W. Crônkrt

;
2" livraison a'.;j.aT0 7-oôr,-o;-i'A-i;-:ov. Gôttingue, Vandenhœck et

Ruprecht, s. d. [igi 3j.

La deuxième livraison du dictionnaire de Passow, refondu par

I
M. Crônert, vient de paraître ;

elle comprend les mots '/'.\x'x.-zo(jTz6or,zoi-

aX'f-ov. L'éditeur nous informe qu'il s'est assuré la collaboration per-
manente de MM. P. Maas à Berlin et K. Mittelhaus à Breslau. L'exé-

cution de l'ouvrage ne peut manquer de gagner à une division du tra-

vail
;
les recherches pourront être plus complètes, les vérifications plus

faciles, le contrôle plus précis. Les observations que j'ai cru devoir

faire dans un article récent, à propos de la première livraison {Revue
du 3 mai 191 3), s'appliquent également à celle-ci

;
il est trop évident

que l'on ne peut se contenter de simples fiches comme « àxay.o-oiô; :

J.-Chrys. » ou « a'.'v.;'.? : Epiph. » Tout le monde souhaitera que ce

genre d'imprécision soit évité dans la mesure du possible.
My.

Geschichte der Rômischen Litteratur bis zum Gezetzgebungswerk des

Kaisers Justiniaa, von Martin Schanz orJ. Prof, an der Univ. Wûrzburg.
Zweitcr Teil : Die rômische Liueratur in der Zeit der Monarchie bis auf Ha-
drian. Zweite Hâlfte : Von ToJe des Augustus bis zur Regierung Hadrians.

Dritte ganz umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. Mit aiphabetischen Re-

gister. Miinchen, i9i3,Oikar Bcck. 601 |'. gr. in-S". 10 M.

Voici une nouvelle édition (la 3*=)
d'un volume important de Schanz.

L'édition précédente est de 1901. Le nouveau livre est plus fort

'175 pages en plus).

Dédicace : « a mes auditeurs des années 1868 à 1912 qui m'ont

donné, à l'occasion de mes 70 ans, tant de témoignages d'attache-

ment. »

Les paragraphes nouveau.x (avec coefficients : 362 a, 364 a, etc.)

portent sur les sujets suivants : revue générale (pour l'évolution de

la littérature, de Tibère à Nerva); caractéristique de Manilius;

poèmes lyriques et manuel de métrique de Caesius Bassus; les œuvres
de Lucain; retour sur les œuvres de Stace

;
Martial après sa mort

(Fortlebeni ; Juvénal après sa mo; t
;
retour sur l'histoire des divers

, genres de poésie (après »Juvénal) ; biographie de Velleius; Velleius

après sa mort; Valère Maxime après sa mort; histoire de l'antiquité

(Fenestella); Tacite après sa mort; le panégyrique de Trajan ;
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Sciicqiic aux loinps niodcriics
; ()uiniilii.n après sa inoii; rciuvoh^pc-

dic do Pline chez, les modernes; les écrits de l'iomin.

Le premier mérite des éditions de Sch. est d'être soigneusement
mis à jour: les moindres publications, même parmi les plus. récentes,

sont non seulement mentionnées à leur place, mais soigneusement

dépouillées, et l'on trouve, où il convient, tout ce qu'elles ont paru
contenir d'utile. Sur plus d'un point, M. Sch. a ci)nsulté directement

les savants qui ont une compétence particulière, ci il nous donne en

résumé ou même intégralement leurs communications '.

11 n'est pas commode de suivre les savants dans niaiiiie question

obscure, d'exposer leurs idées, leurs retours et repentirs, où telle thèse

fond soudain comme un tas de sable. M. Sch. entreprend la tâche

qu'il s'est proposée avec patience et partout avec les mêmes scrupu-
les. Dans ces débats l'auteur du Manuel est plutôt conservateur; ainsi

il croit que l'Hercule sur l'Clùa est authentique et que la tragédie est

bien de Sénèque. Le plus souvent M. Sch., après avoir analysé les

thèses des principau.K savants, donne et développe, avec ses raisons,

son opinion personnelle "'.

La composition de chacun des traités de Sénèque est clairement

indiquée et aussi jugée sans complaisance. Des paragraphes séparés

contiennent l'analyse des travau.\ les plus récents publiés, en Alle-

magne ou à l'étranger, sur la question, et M . Sch. indique nettement les

résultats nouveaux qu'on peut regarder comme acquis. Il s'etîorce de

préciser surtout, du plus près possible, quelle est, pour chaque dia-

logue, la date de sa composition. Toutes les questions souvent épi-

neuses que soulèvent les œuvres de Tacite (dates de celles que nous

avons; sujets des parties perdues] sont bien exposées et traitées minu-

tieusement. M. Sch. nous avertit quand tel ouvrage, qu'il cite, n'a pu
être connu de lui directement.

Les analyses développées, faites de quasi traductions, sont soignées

et rendront service. Les difficultés, indiquées avec précision, sont

bien discutées. Je me demande pourtant si l'on n'a pas le droit d'être

inquiet en vovant toujours s'accroître la masse de la bibliograj^hie. Il

est inévitable qu'à bref délai l'auteur se résigne à y faire de larges

coupures, sans quoi le lecteur le plus patient n'y pourrait plus tenir.

Je me demande aussi si l'on ne rendrait pas les bibliographies plus

commodes en marquant d'un astérisque ou de quelqu'autrc signe

typographique les éditions, articles, études, programmes auxquels

tout le monde reconnaît, sur le sujet, une importance particulière;

les recherches seraient rendues par là moins pénibles et plus rapides ',

Emile Thomas.

1. Detlefsen sur Pline ei bien d'autres.

2. Ainsi, dans la question de la source de Taiàte dans les Histoires, tout un

paragraphe d'une page sous le ticrc de Kriîik.

3. Pour finir, deux courtes remarques. L'édition des six premiers livres de Quin-
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F. HuTiNEi. et J.-B. M.\Tni:v,Vitteaux Côte-d'Or\ monographie. Paris, H. Cham-

pion, igi2. In-8", IX-33S p. cartes et fig.

On s'eionne d'apprendre que Tun des deux auteurs est professeur

de lycée, car cette monographie est justement le type du livre que les

méthodes universitaires apprennent à ne pas écrire. Aucun ordre dans

le développement. Sous prétexte qu'il faut (et ceci est fort juste) partir

du sol, nous avons des exposés généraux des ères géo.logiques et de

Ja géogénie du Bassin de Paris '. De même l'étude agrologique est

procédée de considérations générales très inutiles. Il est malheureux

que les auteurs aient rendu ainsi à peu près impossible à manier un

livre qui leur a coûté du travail, et qui est riche en données histo-

riques et anthropogéographiques, en détails de mœurs, etc.. Qu'ils se

méfient du démon de l'étymologie ^! « Fiole doit être un vieux mot

gaulois. » Peut-être bien 1
— A retenir les dictons ruraux, les chan-

sons bourguignonnes. Quelques documents sur la Révolution. « Il

ne semble pas qu'à Vitteaux aucune protestation se soit élevée de la

part de la population à l'occasion de la constitution civile du clergé. »

H. Hauser.

F. JoûoN- DES LoNGRAis, Information du sénéchal de Rennes contre les

Ligueurs. 1589. Rennes, 19Î2 (extrait des Mem. de la Soc. archéol. d'Ille-et-

\'ilame). In-S", ^47 p. Index.

Le document découvert par M. Jouon des Longrais au Cabinet des

manuscrits permet de refaire l'histoire de « La journée des Barri-

cades >> de Rennes, émeute qui précéda l'entrée de Mercœur à Rennes,

et qui avait été étudiée en 1877 par Ropartz. Ce document est-il iné-

dit? M. J. des L. considère bien comme inédite « l'ordonnance du

sénéchal de Rennes qui suivit une information analogue faite en i Sqo

contre les ligueurs de Vitré. » Or, lorsque les Bénédictins décou-

vrirent cette pièce « dans les archives des États de Bretagne où elle

n'avait aucune raison d'être », ils ne s'aperçurent pas qu'elle avait

déjà été imprimée, dès iSqo, sous le titre de Décret et ordonnance

tilien, de Radermacher, est tout juste mentionnée; l'effort qu'a fait l'éditeur pour
renouveler le texte n'est pas, ce me semble, apprécié comme il le méritait. —
Dans la question épineuse des lacunes du Dialogue des Orateurs (p. 288 au bas et

p. 290) il eût fallu tout au moins nous laisser entrevoir comment Sabbadini et

Gudeman arrivent à des résultats si ditlerents, que la principale lacune est pour
l'un des 3/5 du tout, pour l'auu-e des 4/1 5. — La note sur Contarini, sans doute,

par suite de quelque erreur, a été répétée r. 201 et p. 202. — P. 322, n. écrire

que'Ae que soit... et il n'est pas plus....
— M. Sch. a omis de signaler ma troisième

édition du Pétrone : 1912 ; pour tout le reste et pour tous les autres, il est si exact

et si complet que je n"ai de consolation qu a nie dire que celte fois encore sans

doute « l'exception confirme la règle ».

1. On se demande, d'autre part, ce que signifie une réduction photographique
de la carte au 1/80000 dont l'échelle réelle n'est pas indiquée, et que le rapetisse-

ment rend illi sible.

2. Voy. p. I lo-i 14. L'autorité de M. Durandcau n'est pas une garantie suffisante.
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contre les ligiu'\ et rebelles s'estiitis esleve^ contre le serviee du Roy^
j

et repos de ce paj's... par le sciicschal Je Kcnncs, vu les procès-ver-
baux laits par le procureur fiscal lIc Vitré, lo avril i 5()0 (Bibl. Je

l'Institut, 12", X 330, A !()). Peut-être le document de M. .1. des L.

a-i il également été imprimé.
L'information rennaise dura du 24 avril au 12 ai)ût 1 58(), c'est-à-

j

dire que commencée après le rétablissement à Keiiiies de l'autorité'

d'Henri III, elle se poursuivit au delà de la mon du roi. M. des L. i

remarque que le nc^uveau roi, très sûr de la fidélité des Rennais, « ne

jugea pas à propos de prolonger ces recherches inquiétantes. » Il fau-

drait donc admettre qu'il n'y eut pas ici, comme pour Vitré, d' « ordon-

nance » du senechal.

Les interrogatoires publiés par M. J. des L. nous renseignent sur

le sentiment populaire que souleva ccjnire Henri III la ikhivcIIc du:

meurtre de Blois, sur le rôle des prédicateurs, notamment des jésuites

(n'en déplaise au P. Fouqucray, qui essaie de démc^ntrer que la com-

pagnie n'est pour rien dans la diffusion des passions ligueuses), sur

l'action des parlementaires qui formèrent ensuite le Parlement de

Nantes. Il est visible que la majorité des Rennais appartenait au parti

des Politiques.

Des notes biographiques ou géographiques très abondantes (p. 269-

277) complètent très heureusement cette publication de textes. Signa-
lons la note sur Odon Pigenat, le prédicateur de Rennes (p. 290-292),
et celle sur Vitré et les communes liguées (p. 296-299).

H. Hauser.

ScHiMBKRG André). L'éducation morale dans les collèges de la C' de Jésus

en France sous l'ancien régime. Paris, H. Champion, 191?. Gr. in-S" de xv-

5g2 p., I 2 fr.

La plume de M . S. manque de concision
;

il sort assez souvent de son

sujet pour nous parler de la C'*' de Jésus en général, des difficultés ou

facilités que rencontra l'établissement de ses collèges, pour faire l'his-

toire de son théâtre; les parties mêmes qui tiennent essentiellement

au sujet ne sont pas fortement coordonnées; mais il éclaire utilement

une importante question qui pouvait paraître épuisée. Il n"a pas ren-

contré les confidences décisives qu'il espérait peut-être en se mettant

à l'œuvre; mais il augmente de beaucoup la somme déjà connue des

témoignages d'afîeciion et d'estime offerts aux Jésuites par leurs

anciens élèves; et s'il ne s'est pas trouvé parmi ces disciples recon-

naissants un psychologue qui lui ait expliqué l'art insinuant de ses

maîtres, néanmoins, par l'étude plus serrée des règlements étudiés

dans des documents de toute nature, il réussit à élucider partiellement
le mystère. 11 expose très bien la forte discipline par laquelle la C"

forme le futur maître à la vie spirituelle et le rompt à l'idée qu'il
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devra par dessus tout viser à taire de ses disciples des chrétiens. Il

montre très bien comment dans ses collèges la C'^ se sent souveraine

maîtresse de ses actions, tandis que F Université dans les siens doit

compter avec Thumeur indépendante des maîtres et les caprices des

autorités locales (p. 347-8). Il abonde en détails instructifs sur les

collèges des Jésuites (p. 392, sqq.; v. sur rhygiène et les jeux,

p. 297-302 ;
sur la lutte contre l'abus des vacances, p. 3o3-4 : sur les

voyages de vacances, p. 3o4-3o5 ;
sur les duels des collégiens et

leurs révoltes, p. 3o5-3io; sur l'usage, que sous Louis-Philippe
l'Université conservait encore, de faire corriger les compositions
finales par un jury, p. 333); et, quant à l'éducation proprement dite,

il décrit fort judicieusement certaines des ressources imaginées par
les Jésuites pour édifier les élèves, pénétrer les caractères et par suite

donnera chacun une direction appropriée : tels sont le grand nombre
.des surveillants pieux et actifs adjoints aux professeurs et mêlés aux

écoliers, le curieux emploi du famuliis et la collaboration des bons

élèves à la discipline (p. 323-7, ^4'^'^)-

La longue et piquante énumération que donne M. S. des anciens

élèves des collèges de la C'* fp. 435-65) ne fournit pas toujours beau-

coup d'indications utiles sur ce qu'ils en ont gardé; c'est même

quelquefois la faute de l'auteur qui par exemple n'approfondit f>«s la

manière dont BéruUe se comporta dans les différends de l'Oratoire

f avec les Jésuites
;
du moins il fait quelques remarques utiles à pro-

'

pos de S. François de Sales (p. 437) et de Molière (p. 446).

Sa sympathie pour les Jésuites l'abuse parfois ;
il aime à répéter

que nous leur devons la politesse de notre noblesse et même nos

chefs-d'œuvre les plus purs [p. 148, i 5i, 339-340, 481); il prend au

pied de la lettre le compliment de Descartes assurant à un Jésuite

qu'il doit à la O" l'idée du Dis'cours de la Méthode (p. 441 ;
ailleurs

il admet sans réserve que Montesquieu est pieux) ;
mais il tombe

rarement dans ces exagérations. Il sait reprocher à ses amis d'avoir

employé des procédés mondains et flatté le pouvoir absolu, de

n'avoir ni combattu, ni vu les vices de l'ancien régime. « 11 leur a

manqué » dit-il « un peu de l'àme plébéienne d'un St F'rançois d'As-

sise et de la sainte audace d'un Chrysostome » (p. 280». M. S. tranche

donc parmi les admirateurs des Jésuites,

Aux pièces justificatives on trouvera une carte des collèges des

Jésuites en France, des pièces inédites relatives à leurs règlements

scolaires, des emblèmes composés à Louis le Grand en l'honneur de

la révocation de l'Édit de Nantes.

Charles Dejob.

Kurt Fi^F.ss, Charles-Claude Genest. Sein r.ebcn und seine Werke. Strasbourg,
. Trûbner, I9i2,ip-S°, p. 121. Mk. 3.

Il faut louer le courage de M. Feess d'avoir pris pour sujet d'éiud
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un amcur aussi oublie que l'abbc Gcncst, mais je douie que son tra-

vail soit considéré comme la léparaiion légitime d'une ignorance

injuste. Les longues analyses >iuc M. 1'. uous donne de ses trois tra-

gédies, de sa comédie, d'un recueil de poésies légères, d'un
li)ng

poème philosophique, écrit pour interpréter le système de Descaries,

d'une dissertation sur l'églogue et l'idylle ne réussiront pas à nous

taire changer d'opinion sur le froid, terne et ennuyeux Gencst. La

gravité avec laquelle cette monographie, qui doit être une thèse doc-

torale, essaie de justilier les mérites de son auteur, offre trop souvent n

un plaisant contraste avec rinsigniiiance du personnage ci de son

(Uuvre. M. V. veut reconnaître en lui un fidèle représeniaiii lIc la lit-

térature de son temps; il a raison, et l'abbé Gencst a droit sans doute

à une modeste place dans l'histoire de la petite cour de Sceaux et du

théâtre de société, mais c'est tout. La critique, si elle ne partage pas

les illusions de M. F', sur sa valeur, saura gré néanmoins à l'auteur

des renseignements précis qu'il a réunis sur son compte '.

L. ROUSTAN.

Emile Fagukt. Initiation littéraire. Paris, IIkIilIic, 1910. in-in, p. 1-3. Fr. 2.

Eieonor F. JoLRDAiN. An Introduction to the French Classical Drama. Oxford,

Clarçndoii Press, 191 2, iii-8", p. 208. Sh. 6.

l. A son Initiation philosophique M. Faguei vient d'ajouter une
i|

Initiation littéraire (le vieux manuel porte au moins un nom élé-

gant). En 160 pages environ il a passé une revue, depuis les origines

jusqu'à nos jours, des littératures indienne, hébraïque, grecque,

latine, française, anglaise, allemande, italienne, espagnole, portugaise,

et même russe et polonaise ;
on juge si la revue est rapide. Cependant

quelques-uns de ces chapitres sont dans leur concision très bien

venus, tels que ceux des deux littératures classiques et de notre

xvii" siècle; tous les noms importants, les plus grands et les secon-

daires, sont heureusement caractérisés et il v a partout d'intéressants

rapprochements entre nos écrivains et les anciens ou les étrangers.

Ailleurs sans doute, en particulier pour les littératures étrangères,
recueil ordinaire de ces résumés, l'énuméraiion sèche et la caracté-

ristique vague, n'a pas toujours été évité. Les dates sont trop rares

et presque absent aussi est un arrière-plan qui aurait aidé à mieux

situer tous ces personnages. Il n'est pas utile de relever des lacunes

dans ce genre d'ouvrages: quelques-unes cependant sont choquantes.
La poésie provençale, la mystique allemande du moyen âge sont

omises; le déni d'une Renaissance pour l'Allemagne est bien contes-

table; notre xviii" siècle est trop sacrifié, J.-J. Rousseau y obtient

moins de lignes que son homonyme Jean-Baptiste; aucun des grands

I. Mais que de noms propres, estropiés, que de vers faux! et qu'est-ce que

p. 52, VAndromaqiie de Corneille, et p. \q\,\q de deonim naiura de Lucrèce .^

À
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orateurs anglais n'est nommé
; pour l'Allemagne moderne j"ai vaine-

ment cherché les noms d'Uhland, de RCickert, de Jean Paul, de Heb-

bel et d'une foule d'autres au moins aussi importants que Haller,

Kotzebue ou Sudermann ',

II. M. Jourdain s'est etforcé d'étudier notre théâtre classique avec

une impartialité dont les étrangers n'ont pas toujours fait preuve à

son égard. Il a voulu réagir contre les jugements ordinaires que porte

le public anglo-saxon sur l'œuvre prétendue conventionnelle et froide

de Corneille ou de Racine; Molière a échappé davantage à ces pré-

ventions, mais les a connues parfois lui aussi. Les étudiants de

langue anglaise auront profit à se préparer par cette Introduction à la

lecture de nos classiques et ils devront savoir gré à M. J., docteur

de l'Université de Paris, de les avoir fait profiter des études qu'il a

faites chez nous. Son travail n'apprendra sans doute que peu de

choses à des lecteurs français, car il n'est qu'une œuvre de seconde

main, mais il faut pourtant leur signaler les intéressants et constants

rapprochements qu'a faits l'auteur entre notre théâtre et le théâtre

anglais, spécialement celui de Shakespeare. M. J. s'est surtout préoc-

cupé de rattacher l'évolution de notre drame à son milieu ethnique et

social, comtiie à ses traditions littéraires, et de faire saisir entre les

trois auteurs qu'il étudie, Corneille, Molière, et Racine, les liens

étroits qui les unissent, malgré la différence des genres, des dons

poétiques et de la technique. Pour chacun d'eux en outre il a établi

avec un détail suffisant les rapports que présentent leurs œuvres avec

^des
théâtres étrangers, pour Corneille avec le théâtre espagnol (c'est

un des bons chapitres du livre), pour Molière avec la coinédie ita-

lienne, pour Racine avec le drame grec. Il est seulement fâcheux

que dans un travail soigné les citations françaises soient si souvent

mal transcrites et les vers faux si abondants.

L. ROUSTAN.

Louis Passv, Histoire de la Société nationale d'agriculture de France.
Tome 1, 1761-17^3. Paris, Renouard, 1912, \n-'6°, viii et 473 pages, gravures,
7 fr. 5o.

I

Dans son Mémoire sur les moyens d'accélérer les procès deVécono-
mie rurale en France, lu à la Société royale d'Agriculture dont il

I. P. io3, M F. attribue à Tirso avec la tradition ordinaire le Burlador de

Scvilla; cette paternité est devenue aujourd'hui fort suspecte. P. 116, le Paysan
perverti appartient à Restit'de la Bretonne, noa à Marivaux; M. F. a voulu écrire
le Paysan parvenu. P. 143, on ne peut pas dire que Goethe est « d'éducation
franco-allemande » pour avoir étudié à Strasbourg; c'est justement alors qu'il est

devenu foncièrement allemand. Enfin des lapsus ; écrire, p. 42, Aulu-Gelle; p. 47,
gaillards; p. i 34, Richardson

; p. 140, le nom
; p. 144, Niebuhr

; p. i 56, Ludmilla,
au lieu de Aube-Gelle, raillards, Richardon, le don, Niebiilir, Landmila.
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était membre, Malcsherbcs disait en i 7<)o :
« 11 y a quarante ans, j'ai

été rosu à rAcadomio des sciences, c\ je wm: souviens que c'est peu de

temps après que nous eûmes l'idée d'instruire le peuple. 11 n'v avait

pas alors de société d'agriculture, et c'est entre l'académie des sciences

et tous les cultivateurs du royaume que nous aurions voulu établir

une correspondance. On m'a demandé, depuis, pourquoi je n'en ai pas

parlé; j'ai répondu, parce qu'alors le peuple n'avait pas confiance en

ceux qui voulaient l'instruire. » Maleslierbes, qui voyait tout en beau,

croyait donc à l'influence des savants de cabinet sur les laboureurs.

Par contre, un de ses contemporains, qui s'y connaissait mais qui
chaussait d'autres lunettes, tenait, à la même date, un langage bien

ditîerent : « .le n'assiste jamais (disait Arthur Young, au sortir d'une

séance de la Société royale d'Agriculture à laquelle il avait été invité

le I 2 août 1789), je n'assiste jamais à aucune Société d'agriculture,
soit en Angleterre, soit en France sans avoir des doutes sur le point
de savoir si ces sociétés ne font pas plus de mal que de bien

;
c'est-à-

dire si les avantages dont l'agriculture peut leur être redevable ne

sont pas contre-balancés par le mal qu'elles occasionnent en tournant

l'attention du public vers des objets frivoles, ou en traitant des sujets

importants comme des bagatelles. » Cependant, à parcourir le tableau

des Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et domestique, publiée

par la S. R. A. de 1785 à 1791, il ne semble pas que ladite Société

ait donné son patronage à des objets frivoles, à moins que les auteurs

patronés par elle n'aient traité des sujets importants comme des baga-

telles, ce qui paraît tout aussi invraisemblable. Quoi qu'il en soit de

cette querelle, devant la lumière projetée sur toutes les branches de

l'agriculture par les Mémoires qu'a publiés la S. R. A., on ne sait de

quoi il le faut plus s'étonner, ou de la lenteur avec laquelle chemine la

science vers ceux qu'elle est destinée à instruire, ou de l'aveuglement
et de l'entêtement de ceux qui la dédaignent ou la craignent.

Optimiste comme Malesherbcs, M. Passy est convaincu des bien-

faits des associations agricoles. Il élève à la S. N. A. F. un monu-
ment à deux étages dont il nous présente aujourd'hui le premier. Cet

édifice, comme jadis les cathédrales, est construit avec foi et'amour.

La piété de l'architecte y a ménagé et multiplié socles, niches, et

piédestaux pour les premiers confesseurs ou martyrs de son Eglise.

Grâce à sa dévotion, nous revoyons ainsi des figures dont la gloire

nous était déjà familière, ou nous faisons connai'ssance avec d'illustres

personnages dont le nom était enseveli dans la poussière d'un injuste

oubli : Duhamel de Monceau, un des premiers législateurs de l'éco-

nomie rurale; le contrôleur des finances Bertin, que l'on peut consi- I

dérer comme le fondateur du ministère de l'agriculture; l'intendant

Bertier de Sauvigny, qui transforma en Société royale la société

d'agriculture de la généralité de Paris; 'Vincent de Gournay, l'apùtre
1

de la liberté du commerce et le libérateur de l'agriculture ;
le marquis



d'histoire et de littérature 5i3

de Turbilly, type du gcniilhomme campagnard, luitant contre les

mauvaises terres, les mauvaises pratiques culiurales, l'ignorance et

l'incurie des paysans ; Parmentier, l'infatigable et obstiné propaga-
teur de la divine pomme de terre, etc., etc.

La préface de ce tome I nous apprend que le second et dernier

volume est déjà rédigé. Associons-nous à la satisfaction que témoigne
l'auteur d'avoir pu mener à bonne fin une entreprise qui n'était pas
sans difficultés, et louons-le de n'avoir pas résisté, autant qu'il le pré-

tend, au plaisir de mettre en lumière les travaux des hommes émi-

nents qui, de main en main, et pendant un siècle et demi, se sont trans-

mis jusqu'à lui le flambeau de la science agricole.

Eugène Welvert.

II

L'auteur a fait de patientes recherches et recueilli quelques docu-
ments intéressants. Mais il est un peu long et traînant : qiiandoqiie
dormitat. Il parle trop des événements politiques de la Révolution, et

ses chapitres tournent souvent à la nomenclature. Il ne reproduit pas
exactement les noms et les dates. Il est incomplet sur certains person-

nages, sur les deux Forster, l'un de Halle, l'autre de Vilna (le père et

le fils), sur Butré, sur Moreau de Saint-lVIéry(qui a deux notices,
c'est trop d'une 1, sur Chemilly icité dans les Mémoires de Frénilly),
sur Rougier de la Bergerie, sur Broussonnet (qui fut commissaire de

la Législative à l'armée de Ghàlons et à qui M. Dehérain a consacré

une notice^ etc., etc.

A. Chuquet.

Geschichte von Arenberg, Salm und Leyen 1789-1815, von D'' Arthur
Klf.inschmidt. Gotha, Perihes, 1912. In-S", xvi et 416 p.

L'historien du royaume de Westphalie retrace dans ce volume le

destin de trois petits états, Arenberg, Salm et Leven, sous la Révo-
lution et l'Empire. lia composé son récit avec une extrême conscience,

d'après de très nombreux documents, puisés partout, et notamment
au dépôt de nos archives des affaires étrangères ou dans les archives

des trois familles d'Arenberg, de Salm et de Leyen, et il montre par
le menu comment les territoires des trois familles furent occupés,

pressurés, séquestrés, annexés
;
comment les princes protestèrent et

réclamèrent inlassablement restitution ou compensation ; comment
les petits plièrent sous la loi du plus fort, sous la loi et des Français et

des alliés
; comment ils représentèrent sans succès qu'après avoir dû se

soumettre à la République et à l'Empire, ils ne méritaient nullement
le reproche de n'être pas .Allemands, le reproche à'Undeiitschheit,

puisque les circonstances avaient, pour eux comme pour tant d'autres,
« modifié impérieusement la conduite politique »

(p. 235). Il y a donc



5 I 4 REVUE CRITIQUE

dans ce gros volume une foule de traits curieux ci de documents iniii-

rcssanis. C'est une très solide, très bonne contribution à l'histoire

des Frani;ais en Allemaiîne, de la Conlédération du Rhin cl du régime

napoléonien, et un index des noms en rehausse la valeur '.

A. CnuQUKT.

— I.a brochure de M"" Olive Sciirkinkr. traduite par M"" T. Combe sous ce

ce litre : La femme et le travail (Fischbachcr, 191?, i [m p. j Ir. Trcfacc d'Emilie

Gourd ,
est écrite avec bonne foi et modération, mais repose sur un sophisme i]ui

s'étale avec candeur, p. 23-24, comme si la qualité des hommes pouvait racheter

leur quantité, ou, plus exactement, comijie si la qualité ne présuppcjsait pas la

quantité et comme si le membre d'une famille nombreuse n'acquérait pas, de ce

fait miîme, des qualités d'énergie et d'abnégation qui feront toujours défaut à un

fils unique forcément gâté et amolli, quelque soin que l'on mette à cultiver son

esprit et ses aptitudes. Ainsi la réalité, quelque peine que l'on prenne à se payer de.

mots dans certains de nos milieux et à fermer les yeux à l'évidence, la réalité est

juste contraire à l'atlirmation de M™' S. (p. 24) et la nation la plus forte sera bien-'

toujours celle qui engendrera le plus d'enfants, parce qu'elle les préparera le

mieux, par la force des choses, à la lutte, à l'invention, au travail; et le momenfe..;

prévu par l'auteur, où l'enfantement sera considéré comme un grand privilège,

sera tout simplement le commencement de la tin pour la nation qui s'abandonnera

à cette théorie aussi commode que dangereuse. Cette réserve capitale faite (et elle

renverse toute l'argumcnlalion lie M™^ S.), on trouvera dans son livre beau-

coup d'observations justes, telles que celle-ci : « Dans toutes les civilisations di^

passé, nous voyons que la femme a atteint avant l'homme l'état d'inutilité, cf"'

c'est d'elle que la mollesse et la décadence se sont étendues au sexe masculin »

(p. 44). Mais plus les femmes verront de carrières s'ouvrir devant elles, plus elles

s'éloigneront du mariage et plus la désagrégation s'accentuera. Ce n'est pas le

travail des femmes qui nous sauvera, c'est seule la diminution des besoins artifi-

ciels chez les hommes aussi bien que chez les femmes, c'est le retour à la vie

simple qui nous sauvera en ramenant les unions précoces et fécondes. A côté des

réflexions judicieuses, il y en a aussi d'absurdes. Ex. : « 11 se peut que dans les

âges futurs on découvre que la femme est plus apte aux mathématiques, à l'art de

l'ingénieur ou à la législation, tandis que l'homme incline davantage à la musique,

au théâtre, à l'astronomie » (p. 74), ou encore la divagati<)n de la p. (58 sur la

Femme Nouvelle. — Th. Scu.

—
L'Uii-multiplc, Esquisse d'une mctapliysiqiie [Wcan, 1912, io3 p., 2 fr.), par

M. Robert Mirabaud, est un essai de théodicée dont la lecture est plus attrayante

et plus rémunératrice que celle de beaucoup d'autres ouvrages de ce genre, bien

qu'il ne renferme (est-il besoin de le dire, puisqu'il s'agit d'un domaine pour

lequel l'esprit humain n'est pas fait?) absolument rien de nouveau. C'est d'une

part un éloquent développement de l'antique vj y.at -îv, d'autre part une nouvelle

I. Lire p. 170, La Boissière et non Laboissier et p. 3oo Lignivilie et non Ligne-
ville. — P. 384, on ne peut qualifier Boutay de « commissaire de la Convention »;

ce n'est qu'un agent, un délégué des commissaires de la Convention. — P. 3o6,

lire au lieu de Lo'.tbrany, Soubrany et de Maribon, Montant, .Vlaribon-Montaut

(qui n'est qu'un seul et même personnage).
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variante, après tant d'autres, de la non :iioins antique thèse qui veut « justifier

Dieu et rendre possible la croyance en lui en montrant la nécessité du mal et

de la douleur ». L'auteur estime, avec un optimisme fort enviable, qu'il suffira de

nous placer à son point de vue pour que la nature ne nous apparaisse « plus ni

absurde ni mauvaise, ni en proie à une aveugle fatalité », et que nous trouvions

«dans toutes ses imperfections la- marque d'une idée souveraine »; ainsi « l'in-

conscient nous sera une démonstration du conscient ». Si, du fond même du

débat, sur lequel on peut tout affirmer, puisque personne n'en sait rien, nous pas-

sons aux détails, nous trouverons bien des pages intéressantes : " Nous ornons la

chair morte et nous cachons à nous-mêmes, avec une gaîté simicsque, l'horreur de

nos festins. IVlieux vaudrait la franchise du loup... Nous tuons les animaux et nous

volons leurs œufs, leur miel, leurs petits; nous les mutilons » etc. (p. 27). Mais

les réflexions de cet ordre, quelque justes qu'elles soient, ne flatteront peut-être

pas tous les goûts; on préférera se complaire et se mirer dans le tableau idéal que

présentent les conclusions morales de l'auteur, p. 89, où les amateurs trouveront

une adaptation moderne du Sermon de la Montagne. P. 99, l. 12, lire : Schuré.

— Th. Scit.

— Le 3° fascicule du t. Ill du Logos offre les articles suivants : P. 25 i. G. Simmei.,

Gœthes Individualismus. Cette étude sur l'individualité en général et sur celle de

Gœthe en particulier apporte un intéressant parallèle entre le poète allemand et

Shakespeare, donne, en somme, la table des valeurs que Gœthe prêtait à la vie,

et se termine par le inot qui revenait si fréquemment sur ses lèvres : « il faut voir

l'universel dans l'individuel », mot qui, en effet, résume toute la philosophie et

même tout l'art. — P. 2-jS . Oscar EwAi.n (Vienne), Kiillur und Techuik. Toute

civilisation est un efîort humain peur se rendre maître de la nature
;

le point de

départ d'un tel etTort est toujours une scission [Ent\\veiung) ou une tension entre

le sujet et l'objet; et son levier est le progrès lechnique. L'auteur fait une distinc-

tion aussi ingénieuse qu'urgente entre la civilisation matérielle et la vraie culture

de l'esprit, la i™ seule ne réussissant pas à contenter et à remplir l'âme humaine, •

parce qu'elle n'implique que l'idée de puissance et exclut celle d'émotion affective.

— P. 285. — Fr. KuNTZE (Berlin^ Salomon Maimons tlieoretische Philosophie und

ihr Ort i)i einem System des Kritiiismns. li n'y a pas longtemps que nous signa-

lions, ici-même, la réédition, faite sous les auspices de la Kantgesellschaft, de la

Théorie des Denkens d'un des plus habiles adversaires de Kant, le fils de rabbin

lithuanien et protégé de Mendelssohn dont M. Kuntze condense toute Pactvité

philosophique dans cette phrase heureuse : « En Maimon, c'est le scepticisme de

Hume, ser\'i par les ressources dialectiques d'un Leibniz et d'un Spinoza, qui se

dresse contre la Critique de la raison pure »
;

tandis que Maimon lui-m.éme

appelle son système une coalition formée par Leibniz, Hume et Kant; nous dirions

plutôt un compromis entre ces penseurs. — P. Sog. G. Mehlis (Fribourg en Br.),

Die platonische Liebe. Belle analyse de l'àme de Platon, « dont l'attrayante énigme
restera sans doute pour nous un mystère éternel ». Cette énigme n'est pas seule-

ment celle du génie lui-même; elle réside plus encore dans la richesse et la variété

inouïes de sa nature qui revêt des formes si diverses de vie et de « culture >>, tan-

tôt s'attardant dans les liens délicats de l'amitié ou dans la contemplation de la

beauté. tant<")t « irrésistiblement entraîné à introduire l'empire des valeurs idéales

dans le monde trouble et inconsistant du devenir ». Celui qui tente de chercher

l'unité dans la personnalité de Plaiou se heurte aussitôt à l'antinomie inéductible

entre son rationalisme et son irrationalisme, entre sa maîtrise de logicien subtil
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et Iroid et son cntliousinsmc piissionnc qui s'enivre à i'cnccns tics mystères et à

rardcur sensuelle de la benulê Au fond de l'amour platonique nous retrouvons

ruspirntion vers limmortaliic qui < est le nerf de toute vie » depuis les tropismes

rudinicniaircs de la plante jusqu'au rOve de i;loire réalisé par le liénis
;

et

quelque dilVérentes que soient les valeurs que poursuit cet amour platonique,

elles se rattachent toutes k ce profond sens métaphysique. — P. '.^2-. N.-O.

LossKiJ (Pétersbourj»), Die logisclic iinJ die psychotogixchc Seitc dcr bcjaliciiden

tdid vi')tH'i>iendeii rrtcilc. Ces considérations logiques et psychologiques sur les

jugements que l'on peut formuler aussi bien d'une manière alVirniaiive que néga-

tive aboutissent à une critique il'Aristotc, de Sigwart el de Windelband et à un

développement de la théorie de Cohen sur cette question.
— P, ^44. Sam. Louriû

(Heidclberg , Staat iiiid Kiieg. Cet « essai logique sur les limites de la société »

cherche une réponse à la question suivante : La guerre est-elle un phénomène

sociologique, et si elle ne l'est pas, quelle est la source de cette aberration anti-

sociale ? Conclusion : la tendance fondamentale de tout organisme étatique étant

la volonté de puissance, la guerre est' le point culminant de cette tendance, elle

reste donc un phénomène de l'activité sociale, mais ne se manifeste qu'à rcxtrème

limite de cette activité. — F'. 370. Les iiuliccs bibliographiques traitent d'Henri de^ 1

Kleist [DavsteUung des Problems, par Hanna Hei.i..mann), des deux disciples de i

Rickerl, Lark [Lchre vom Urtcil et. CiiRisTiANsiiN {Kaiitlo-itik), enlin du Judentiim '|

und CJnisteutnm de .M. W'iad. Solowjoff. — \'oir dans la Revue Critique dtl

i5 févr. 191?, p. ilvS, l'analyse du fascicule précédent du Logos. — Th. Scu.

—
L'Objet des sciences sociales, qui forme le t. I de la Pliilosopliic des sciences

sociales de M. René Worms ei le t. XXV'II de la Bibliothèque sociologique interna-

tionale, a paru en l'édition (Giard et Brièrc, i9r3, in-8°de2i9 p., 4 francs) avec

son Introduction sur le but, la division et l'esprit de l'ouvrage, sa i
'''•

partie sur

la nature de la société et du, lien qu'elle établit entre ses membres, sa 2" partie sur

les éléments sociau.x, les faits sociaux, leur classification, leur corrélation et l'évo-

lution de la société, enfin sa 3« partie sur les sciences sociales, c'est-à-dire sur la

science de l'art, sur les divers aspects et le tableau des sciences sociales, leurs rap-

ports entre elles et avec les autres sciences, l'impossibilité d'une science sociale

unique, le rôle sythétique de la sociologie générale, etc. — Th. Scn.

— Le t. III du Luther et le Luthéranisme àeP. Denhi.k, traduit par M..1. Paquier

(Picard, 1912, 5o2 p., 3 fr. 5o) comprend les deux derniers chapitres (IV et V).

L'un suit Luther « après sa découverte » du salut par grâce pure, montre ses I

« 1"' falsifications » de S. Augustin et les conséquences de l'identification' du péché

originel et de la concupiscence (Jésus-Christ cache notre ignominie), raconte

ses i"^'* polémiques contre les scolastiques qu'il d ne connaît que fort imparfaite-

ment », veut prouver enfin qu'il dépend d'Occam, même lorsqu'il le combat, et que

S. Thomas n'est nullement l'inventeur ni du mot ni du concept de transsubstari-

tiation. Le 5"= chapitre peint « le triste état d'àme de Luther, point central de âa

théologie », ses variations « sur les concepts de la foi, de l'autorité et de l'Eglise »,

assure que, dans son système, la foi est aussi impossible que la justification («la

foi justifiante et la certitude du salut -sont des non-sens ») et que l'amour de Dieu.

est exclu de sa reli-gion, notre unique obligation envers Dieu étant de croire en lui.

Conclusion : la foi protestante est la foi aveugle du charbonnier en une doctrine

qui « est un amas de contradictions et de puérilités. » Car,» c'est sur l'obstination

de Luther que repose la grande Charte de la liberté, qui aurait été conquise autre-

fois à la Diète de Worms ». — Ph. Sch.
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— M. Paul Kalkoff a terminé la série de ses études dont l'ensemble doit former

une histoire critique des débuts de la Réformation allemande et de la contre*

réforme romaine. Comme il a explore son domaine en commençant par la tin, sa

dernière publication se trouve introduire le tout : Zu Luthers rômischcm Pro:;ess.

Der Pro:(ess des Jarhes i5iS Penhes, Gotha, 1912, ix-214 p., 4 fr. 35). On verra,

à la tin de l'Avant-propos, la table générale de ces différents articles, dont la plu-

part ont paru dans la Zeitschrift fitr Kirdiengeschichte et qui éclairent l'histoire

jusqu'après la diète de Worms. Cette histoire se présente surtout comme une lutte

à mort des Dominicains, poussés par le pape, contre Luther. On sait que les maté-

riaux nouveaux mis en œuvre par M. K. sont empruntés paniculièrernent aux

papiers du cardinal Aléandre. La brochure que nous annonçons ici décrit en 10

chapitres l'attitude de la Curie vis-à-vis de la dénonciation de l'archevêque de

Mayencc, la r'dénonciation des dominicains. saxons, l'instruction préalable (/«^«f-

5(7/0 famae), les démarches préliminaires, en vue de l'arrestation de Luther, sa

jusiitication et sa contre-accusation, la 2« dénonciation des dominicains, le procès

régulier jusqu'à la citation, la mission politique de Cajetan (auteur de la dénon-

ciation impérialci, l'établissement de la notoriété, le procédé sommaire. —C'est

un ^gros travail qui se termine là et qui mérite l'attention des historiens. —
Th. ScH.

— Les Instilutionen des Deutsdien Vevwaltiingsrechts de M. Fritz Fleiner,

parues seulement en 191 1, ont eu déjà une 2' édition revue et augmentée (Mohr,

191 2, xii-394 p. 9 ni.). Rappelons-en ici les deux parties, l'une pour la généralité

des notions administratives et pour les différences entre les notions de public et

de privé, l'autre tant pour la description de l'appareil administratif et de ses fonc-

tions que pour l'exposé des devoirs civiques ressortissant au droit administra-

tif. — Th. Scii.

Lettre de M. H. Debrave a M. A. Chuquet '.

Grenoble, le 3o mai 1913.

Monsieur le Dir>.cieur, J'ai lu attentivement
'^

l'article très documenté que vous

avez consacré, dans la Revue critique d'histoire et de littérature (n" 17) aux deux

premiers volumes de l'édition des œuvres complètes de Stendhal entreprise par
mon ami Edouard Champion.

je vous suis très obligé des éloges que vous avez bien v'oulu m'adresser à plu-

sieurs reprises '. Vous y avez ajouté de nombreuses remarques et donné, au

cours de votre lecture la plume à la main, des « notes et éclaircissements » com-

plémentaires.
Je dois vous dire tout d'abord que des préoccupations d'un ordre différent nous

ont guidé, l'un et l'autre. Vous avez fait œuvre d'historien, alors que je me suis

confiné dans le rôle, plus modeste, de l'éditeur qui cherche surtout à rendre à

ses lecteurs la compréhension du texte plus facile et se borne à éclaircir quelques

points, sans charger les notes de renseignements précis et circonstanciés. Car

alors, où s'arrêterait mon rôle d'annotateur? Aux renseignements, que vous

1. J'avais envie, et j'avais le droit, de ne pas insérer cette lettre que j'ai reçue

recommandée et qui est venue bien tard ;
mais l'insertion me coûte si peu et elle

leur fera tant de plaisir!- {parleur, j'entends l'éditeur et le libraire).
— A. Ciiuquet.

2. Que de bonté !
— A. C.

3. Je n'en ai pas encore assez fait. — A. C.
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ilimne/ sur t;mi il'<i(lii.ii.-rs cl (.le romnioimaircs, j'aurais dû encore ajoiitui- ilcs

noies néof;raphi^)UCS sur le bourg des l.chelles en i 79?, sur les rues de Pai is, sur

les abords du lac de Genève, sur l'Italie; des notes historii)nes sur les Hataillons

d'espérance de Grenoble et sur l'I'^cole centrale de la niOine ville
;
des notes bio-

grapliiqucs ou t^énéaloj^iques aussi bien sur Kaillane. Gros et Mazoïer que sur les

faniilles Bonne cl Poncct (des Kchcllcs), sur le peintre Le Roy, sur les abbés

Gardon, Ouniolard, Rcy, Sadin, Ilélic, sur le Père Ducros, sur Genou, sur le cou-

sin Sentcrrc, sur les cousines Colomb et Romagnier, et en général sur les

parents, amis, camarades... ou ennemis de Stendhal. Il fallait se borner, et je

trouve que mes cent pages de notes sont presque trop longues et sentent bien sou-

vent le pédantisme : on ne peut pas toujours rester indépendant du métier et

d'une discipline acquise a l'iîcole '.

Cette discipline m'a d'abord conduit ii accumuler des tlocumcnis Joni )e ne me

suis pas servi et ensuite à corriger
— a posteriori, hélas! — certaines inexacti-

tudes ou erreurs du texte imprimé. Vous m'en avez indiqué ou confirmé un cer-

tain nombre, j'en ai moi-même ajouté d'autres. Permettez-moi de vous suivre

dans la voie que vous m'avez ouverte et de vous présenter quelques observations.

Tome I*^". Page 25. Gabriel du B..., 11 s'agit en effet de Gabriel du lîouchage,

de même que, à la p. 118, M"' de M est M"« de MontgoUier. Les noms

figurent en toutes lettres dans le manuscrit, mais j'ai cru devoir ne le» indicfuer

que par des initiales, pour ne pas froisser la susceptibilité des membres de

familles encore existantes. Il en est de même pour : tome I«', p. 55, M""' de M...;

p. 244, M. de B....; p. 255, M. de P....;— tome 11, p. 3, quel admirable P....;

p. 81, M. de B....; p. 149, et D '\

Page 38. Giroud fut imprimeur et libraire à Grenoble, sur la place aux Herbes.

Il fut l'âme, en 1790, de la société aristocratique des « Ainls du Peuple », qui

voulart contrebalancer Pinflueiice de la société populaire, « les Amis de la Consti-

tution ». Le groupement qu'animait Giroud se réunissait dans sa boutique, tous

les vendredis. Pris violemment à partie dans le Journal patriotique, notre impri-

meur-libraire se renferma dans un silence prudent '.

Page 68. Le manuscrit porte bien « Viasma sur Tripes », sans contestation pos-

sible. Je n'ai pu expliquer ce mot qui demeure inintelligible '.

Page t33, etc. J'ai orthographié « Merlinot » d'après l'Histoire de Grenoble de

M. A. Prudhomme, archiviste départemental (Grenoble, Allier, i888j. Et d'ail-

leurs, rien n'est plus discutable que rorthog^raphe d'un nom propre, même à la

fin du xviii" siècle '.

Page iGi. Le < grand Corbeau » était de la grande famille de Vaulserrc, à la

fois Savoisjenne et Dauphinoise. 11 est sans doute l'ascendant de l'actuel marquis

de Vaulserre, qui réside à Saint-Albin-de-Vaulserre ".

1. Je ne vois pas pourquoi l'éditeur n'aurait pas donné des notes sobres et pré-

cises sur tout cela
;
la place ne lui manquait pas ;

il ne faut pas annoter « quelques

points »; aiit Caesar ant nihil; il faut tout annoter (songez que vous traitez Sten-

dhal comme un classique , ou, quand on a peur de paraître pédant et d'être sou-

vent à quia, ne rien annoter; à mon avis, M. Débraye ne s'est pas complètement

acquitté de son « rôle d'annotateur ». — A. C.

2. Voilà de singuliers scrupules. En l'an 1913 ! Stendhal, qu'en dis-tu .'— A. C.

3. Bien, et voilà une note que j'aurais lue volontiers dans le commentaire. —

A. C.

4. 11 m'était permis de faire une réflexion à ce propos.
— A. C.

5. Il signe Merlino. — A. C.

6. Il s'agissait de déterminer qui était ce « grand Corbeau », et il est très inté-

ressant de savoir que c'est Corbeau de Saint-Albin; notre éditeur n'a pas 1 air

de le connaître; qu'il sache que ce Corbeau a été le père adoptif du fameux
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Page 226. H faut en effet rectifier Bisogna campai- '. Je vous signale, à ce

propos, d'autres corrections de mots italiens, que je m'accuse de n'avoir pas

faites. P. 296, Scottato, et non scolato. Tome il, p. loi, sen:^a sposa, et non sen:^a

spose ;

—
p. I i3, voi ch'entrate, et non voi ch'iutrate '.

Page 226. Votre conjecture i^n/mnî^fi3 est possible ',
encore que dubitative. Fia-

tnoitico est impossible et mon Finevista est improbable.
P. 280. La véritable orthographe est Teysseyrre ''. Ce Teysseyrre donna sa

démission et devint un prêtre distingué. Je vous renvoie à un ouvrage de l'abbé

Pagnelle de FoUenay : Monsieur Teysseyrre. Sa vie, son œuvre, ses lettres

(Paris, Poussielgue, 1882, in-12, 5oo p.)^
Tome H. Page 18. Vous indiquez que Félix Penet est mort le 12 mars i8o3.

Cependant, un fragment inédit du Journal de Stendhal raconte un voyage à

Genève effectue en compagnie d'un Félix Penet entre le 2g ventôse et le 12 germi-
nal an XII (du 20 mars au 2 avril 1804) ''.

P. 53. Je connais La Bruyère et j'avais bien pensé à ses Caractères ; mais le

mot illisible est tout autre chose que son nom. En toute occasion, j'ai cherché à

lire, non à interpréter".

Page io5. Le manuscrit porte « Moncrif », et non « Monpou » '.

Page 188. Vous avez exactement identifié Cauchain en Canclaux ". En même
temps que Beyle était consul de France à Cività-Vecchia, le comte de Canclaux,
chevalier de la Légion d'honneur, remplissait les mêmes fonctions à Nice. Sten-

dhal dit (tome II, p. 188) l'avoir précisément rencontré en i833.

Page igi. Je n'avais pu identifier le « rezegon de Lebk », dont Stendhal parle

encore, sous cette forme, dans son Journal. Votre conjecture me semble cer-

taine '".

Page 200. Ma lecture « Rapallo ou Roncanago » est inexacte en effet; mais

n Robecco ou Roncobello » sont également inadmissibles. Il faut lire avec vous

« Bagnolo »" et ajouter : « ou Romanengo ». Le ô" dragons est passé dans ces

deux localités à la fin de 1800, Romanengo est un village situé sur un affluent de

droite de l'Oglio ".

Rousselin, lequel se nomma, à la fin de sa vie, Rousselin de Corbeau de Saint-

Albin. — A. C.

1. Très aise que l'éditeur accepte cette rectification. — A. C.

2. Le séjour de Grenoble ne pourra que fortifier notre éditeur dans la connais-

;ance de l'italien. — A. C.

3. Merci bien. — A. C.

4. Je le sais, et l'éditeur sait que je le sais (Cf. Feuilles d'histoire, n» 5, p. 464).

-A. C.

5. Encore une note posthume, et qu'il fallait mettre dans le commentaire. —
V. C.

6. Je regrette, mais Félix Penet était mort à cette date. — A. C.

7. Il faut et lire et interpréter.
— A. C.

8. Alors, Stendhal s'est trompé, et l'éditeur devait rectifier son erreur. — A. C.

9. Trop aimable, et je veux bien croire qu'il y a Cauchain dans le manuscrit
;

nais l'identification était très facile; tout le monde, en lisant ces mots : « le géné-

al, son oncle, avait pacifié la Vendée », aurait, de prime vue, deviné Canclaux
ui était comte et guerroya dans la Vendée... sans la pacifier.

— A. C.

10. Merci de cz semble. Le dirai-je à l'éditeur? Certains lecteurs se sont étonnés

u'il n'ait pas pu identifier ce lieu, et ils jugent que le « rezegon de Lebk »

lérite de devenir célèbre. — A. C.

il. Très obligé.
— A. C.

12. Très bien : heureux d'avoir attiré sur ce point rattention de l'éditeur et de
li avoir m'mtré qu'il faut consulter les cartes. — A. C.
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Pcrmctlcz-moi cntin de relever ccrtnines Je mes propres erreurs ou inexacti-

tudes, qui vous ont dchappé '.

Tome II, pages 18 et 57. Il faut lire a Teste- Lcbeaii », et non « Tortelebcau ».

Justin Tcstc-Lebeau fut en elTet membre du Directoire du diipartcment de l'Isère.

Page 140, et note correspondante. « En iHo(}ayj)it une vôvole horrible... »

J'indique que « la maladie de Stendhal dut se di5clarcr dans le courant de 1808 ».

Hypothèse inexacte : plusieurs textes (quelques-uns en italien, parmi les manus-
crits de Grenoble, et publics par A. Lumbroso) prouvent que Stcndlial fut

atteint il Milan, en 1800.

P.2i8(notc de la p. f'7). J"ai dit par erreur que la maison d'éducation de M"'' de

La Sagne >< <5tait le couvent des Lîrsuliiies ». Il s'agit, en réalité, de la maison
d'éducation créée par Pierrette de Bourcet! de La Saigne (tille du célèbre ingénieur
et lieutenant-général), fondatrice de l'ordre des Dames de Saint-Pierre, (^et éta-

blissement était situé dans la rue delà Saulaie, appelée depuis petite rue Saint-

Pierre. Maison et rue ont disparu pour faire place à une caserne d'inlantcrie

(caserne Bizanet, avenue Maréchal-Randon).

Page 36g (légende du plan de Grenoble en I/QS, n" 14) au lieu de rue Pérolle-

rie, il faut lire « rue Pertuisière ».

Pardonnez-moi cet étalage de pédantisme
'
et cette longue lettre; peut-être

cependant pourra-t-elle intéresser vos lecteurs, et je vous prie de l'insérer dans

la Revue critique '.

Je vous remercie à nouveau ' des termes élogieux que vous m'avez adressés et

je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de mes sentiments respectueux ''.

II. Dkbravk.

1. Allez-y, profitez de l'occasion, et, en l'honneur de Stendhal contre qui vous

avez péché, usez de l'hospitalité de cette bonne Revue qui s'est contentée de rele-

ver certaines de vos erreurs ou inexactitudes, et non pas toutes. — A. G.

2. Encore ! Il n'y a pas de pédantisme dans tout cela; M. Débraye ne fait que
son devoir d'éditeur. — A.C.

3. Ce que je fais bénévolement. — A. G.

4. Un peu froidement, comme en louant Stryienski.
— A. G.

5. Je vous crois. — A. G.

Uimprimeur-gérant : Ulysse Rouchon,

LE PUY-EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEVRILLER, ROUCHON ET GAMON.

i
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— WiNDiscH, L"Epitre aux Hébreux. — Seeberg, Epître aux Hébreux.

— G. Leroux, Lagynos. — L. Curtius, Giigamisch et Heabani. — Karl, Le
roman de Mandevie. — Schocii, Le passé simple et le passé composé en français

jusqu'à 1700.
— J. Haas, Fondements de la syntaxe française. — Fay, L'usage

elliptique du partitif.
— Kont, Bibliographie française de la Hongrie.

— Fris-

cheisex-Kœhi.er, Le problème de la réalité. —Académie des Inscriptions.

Caili.et (Albert L.). (Ingénieur) C(ivii), Manuel bibliographique de Sciences

psychiques ou occultes, 3 vol. in-S", de Lxvui-33r pp.; 533 pp.; 767 pp. et

I tableau. Paris, Lucien Dorbon, prix : 60 francs.

Définir les sciences occultes n'est certes pas chose facile, mais il

fallait néannioins le tenter ou s'efforcer de délimiter approximative-
ment le champ dont on voulait nous donner la bibliographie. La clas-

sification des sujets traités dont M. Caillet a fait précéder son travail

pp. xi-xiii laisse supposer que les sciences psychiques embrassent

toutes nos connaissances et que toutes les sciences, voire tous les arts,

peuvent être traités d'un point de vue occultiste. Et ceci va loin; car

ayant oublié de définir ce point de vue M. C. se trouve avoir tenté une

bibliographie universelle ou encyclopédique. Tous les ouvrages qui
nous font pénétrer dans l'ordre divin ou « monde archétype », dans

Tordre naturel ou « macrocosme » et dans l'ordre humain ou « mi-

crocosme » semblent avoir quelque droit à figurer dans son livre. C'est

effarant et l'on admire qu'il ait suflfi pour une telle œuvre de 3 volumes
et de 1 1.Ô48 articles.

Je ne m'attarderai pas à discuter cette classification que l'on a voulu

synthétique et qui synthétise en effet tous les brouillards et toutes les

confusions, comme le veut sans doute le point de vue occultiste.

L'ordre humain se divise en 5 branches : Ethnologie, Lettres,

Arts, Anthropologie et Médecine. L'ethnologie se divise en cinq
classes : Préhistoire, Histoire, Linguistique, Sociologie et Droit.

Acceptons tout cela sans sourciller. Mais comment retenir notre

admiration lorsque nous voyons que la Préhistoire se résout à son
tour en trois sections : Atlantide, Chaldée, Egypte, tout comme s'il

n'y avait ni préhistoire de l'Inde, ni préhistoire de l'Europe, ni pré-
histoire de l'Amérique. Saint-Yves d'Alveydre, qui a reconstitué par
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iiitiiitidii Cl divination hi prchistoirc de l'Inde ci le cycle de Ram, doit i

en tiéinir dans sa tombe.

Bien enicndu, dans la section consacrée à la préhistoire générale,

p. Ml, vous ne trouvez les noms ni de Boucher de Pcrthes, ni de '

Mortillct. ni de Nadaillac. ni de Déchelette, ni de Cartailhac. Foin
i

de ces savants laborieux auxquels on doit la fondation ou la systéma-

tisation de cette vaste science. En revanche, nous trouvons Hancar-

ville représenté par les Monuments de la vie privée des doii\e Césars

et les Monuments du cuit-' secret des dames romaines; d'Herbeloi

avec sa lUbliothèquc orientale: Mignard avec ses études sur le Coffret

du duc de Blacas et les templiers. Soni-cc là des ouvrages de pré-

histoire?

Toutefois soyons Justes et reconnaissons que pour M. C. Pré-

histoire ou Archéologie ne font qu'un, de même la Chaldée ou l'Iran.

35 auteurs semblent toutefois bien insufiisanis même pour ne citer

que les maîtres de ces deux sciences; surtout si Ton élimine Rivière,,

qui est à la table, mais dont on ne ciie aucun ouvrage, Barraud, qui

ne s'est occupé que d'archéologie chrétienne, Bourguenod (que

nous lirons Bourguenoud dans le corps du livre) et dont on ne signale

qu'une étude sur les monuments du culte d'Adonis; Brasseur de

Bourbourg, dont on ignore les grands travaux car il a fait mieux que
son mémoire sur les ruines de Palcnqué et son roman sur le Séra-

péon; Brunton dont la Chronologie universelle appartient comme de

raison à l'histoire; Cassanione, dont le livre sur les géants et leurs

restes trouvés en Gaule revient à la paléontologie; Gusman, dont le

Pompéi ne déborde pas les cadres de l'archéologie romaine; Chabas,

Deal, Gayet, Lagrange, Pignatius, qui, du moins par ce qu'on nous

en cite, devraient être rangés dans la section Egypte. Et j'abrège,

M. C. a pensé que l'Atlandide méritait bien de constituer une divi-

sion spéciale de la préhistoire, mais il eut fallu citer tout au moins

les études de Berlioux et de Gaffarel et ne pas oublier le travail d^

Clarke. Sur la préhistoire et l'archéologie de la Chaldée se contenter

de Bérose, Fontane, Fourmont, d'Herbelot et Strozza, c'est se

moquer du monde de façon agréable. Saluons Bérose, c'est une

source; mais le livre de Fontane n'est que l'un des voluiîies d'une

histoire universelle ; d'Herbelot est un gros livre, mais ce n'est pas

sa place; quant à Strozza, lisez Strozzi, sa Dispute sur les Dogmes
chaldéens (1617) n'a pas grand'chose à voir avec la préhistoire ou

l'archéologie chaldéenne. Les explorateurs de l'antique Babylone et

de la lointaine Ninive, les puissants esprits qui ont deviné le secret

des cunéiformes, Lavard Oppert, Rawlinson, de Sarzec, sont totale-

ment ignorés de M. C. Mais comment les eut-il distingué du haut de

la Tour de Babel occultiste?

On pourrait continuer cet examen il ne cesserait pas d'être décon-

certant. Grâce à cette absence de vues précises et d'informations
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sérieuses, M. Caillei a en effet admis dans sa galère des ouvrages
dont les auteurs n'auraient jamais espéré tant d'honneur, h'Action de

Blondel y voisine avec la Phonologie mécanique de la langue fran-

çaise de J. Ed. Blondel ; La Physique de VAmour de Remy de

Gourmont y coudoie Le Mécanisme de la Vie du D' Gouzer; Petrus

Borel, l'auteur de Madame Putiphar, y console Brochard d'y avoir

été condamné pour ses Sophistes Grecs. Tissot y est pour son traité

de l'Onanisme qui est bien en effet un sujet occulte, mais il s'étonne

d'y voir sa Dissertalio de febribus biliosis^ et Huyghens ne compren-
dra jamais comment il se fait que son Traité de la lumière figure
dans ce royaume des ténèbres. En revanche maints auteurs de trai-

tés sur le Suicide ou la Crémation s'égaient à coudoyer les galants
écrivains des choses de la prostitution, de l'érotisme, voire de la fla-

gellation. C'est vraiment une compagnie mêlée, et nulle femme du
monde n'eut réussi à réunir des gens aussi divers et de bagage aussi

varié.

Pour arriver à nous donner un peu moins de 12.000 numéros
était-il donc nécessaire de gonfler cette bibliographie de tous ces

ouvrages étrangers aux sciences psychiques, voire les plus occultes?

Non point, car pour la magie, le répertoire de iM. C. est bien moins

complet que Graesse qui remonte pourtant à soixante-dix ans. Pour

l'alchimie, il reste bien au-dessous de Lenglei-Dufresnoy dont il

raille avec Ladrague la méthodique abréviation des titres. On voit

d'ailleurs qu'il n'a pas ouvert la Bibliolheca chimica de Borel non

plus que la Bibliography of Chemistry de H. C. Bolton.

M. C. aurait pu se dispenser de faire figurer dans son livre les

ouvrages sur la franc-maçonnerie. C'est une société secrète, c'est

entendu
;
mais il y a bien d'autres gens ou d'autres lieux secrets qui

ne paraissent pas nécessairement relever des sciences occultes. La
chose se pouvait cependant concevoir

;
mais alors pourquoi le choix

que l'on a fait dans les bibliographies spéciales de Klotz, de Taute et

de Thory ; pourquoi ceci et pas cela ? Pourquoi ne nous donner que
le titre de l'abrégé français de Gould et non le titre du grand travail

anglais ? Pourquoi la Chaîne d'Union s'arrête-t-elle à 1886? Elle a

pourtant vécu après cette date. Pourquoi cinq ou six rituels parmi
tant d'autres ?

En vertu de quels principes a-t-on, comme on l'avoue p. m, choisi

dans la Bibliographie de la Sorcellerie d'Yve-Plessis ?

Je veux bien admettre que la Cabale, même avec ou sans k, est une
tradition Juive qui fut plus ou moins secrète ;.mais quelles sont les

règles qui ont présidé au choix des ouvrages que l'on nous donne?

Pourquoi n'avoir pas cité la très importante Bibliotheca Hebraea de

Wolff, alors qu'on se vante sur la couverture de nous avoir indiqué
les sources. Ainsi donc voici un premier point acquis : Faute d'avoir

délimité son sujet l'auteur nous a énuméré quelques milliers de
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volumes que mous n'aurions jamais Tidcc do demander à une sem-

blable bibliographie ci nou*; a prives de queKjue 8 à io.t)oo ouvrages

que nous pouvions espérer renconuer dans son recueil.

Voici pour ce qui est de la maiière bibliogra|iliiée ; l'auteur a-t-il

racheté ces graves défauts par la lai,-on dont il a accompli son travail ?

Nous ne pouvons que le hnier d'avoir tondu en une seule liste

alphabétique les anonvmes et les livres avant un nom d'auteur. C'est

le dispositif le plus pratique. Malheureusement si vous désirez savoir

ce que l'on a écrit sur un point spécial des sciences occultes vous

n'avez hélas! nulle table systématique. Ciierche/.-vous ce qu'il existe

sur les prophètes modernes ou quels sont les recueils de prophéties

modernes, vous êtes obligé de dépouiller l'article E.xtases, songes et

prophéties, l'article Antéchrist, l'article Philosophie où vous trouve-

rez par exemple le livre de Le Pelletier sur Nostradamus cl l'article

Divination et d'aller voir dans le corps de l'ouvrage ce dont traite

exactement chacun des auteurs énumérés dans cesariicles. Ccs{ vrai-

ment laborieux. Vous seraii-il agréable de connaître ce que l'auteur a

bien voulu citer parmi les ouvrages sur la fascination ? Il faudra que
vous recommenciez le même travail avec les groupes : magnétisme

animal, magnétisme personnel, médecine magique, sommeil ci peut-

être singularités. Celte bibliographie ne semble pas destinée à l'usage

des chercheurs ou des travailleurs.

Répond-elle mieux aux besoins des collectionneurs et des ama-

teurs? Comment les livres y sont-ils décrits? De la façon la plus

extraordinaire. L'art d'arriver au vrai; philosophie pratique devient

L'art (.farriver, ou vraie philosophie pratique (n° "675, Balmès). La

collation manque souvent, même pour les;^livres rares et pour les

livres à gravures. On nous dit, d'après Guaita, qu'il est très rare que
les exemplaires de VArnphitheatrum Sapienliae de Khunrath soient

complets, aussi bien de texte que de gravures, et cela est vrai; mais

n'est-ce pas le cas ou jamais de nous en donner la collation ? Vous la

chercherez vainement au n° 5747. La traduction française du Lavater,

de Spcctris^ n'est pas un livre commun et vaut beaucoup plus de

20 francs malgré l'esiimation de l'auteur, qui eut pu se dispenser de

cette indication erronée, mais aurait dix nous donner la collation.

M. C. nous fournit des estimations fort honnêtes des éditions fran-

çaises du célèbre livre de Jean Wier sur les diables 11431 et 11432,

mais n'apporte aucune collation des éditions qu'il cite. Nous pour-

rions continuer.

Lorsqu'il existe plusieurs éditions du même livre, on peut avoir

intérêt à connaître la 1" édition ou la plus complète. M. C. ne l'ignore

pas, puisqu'il a tenté parfois de nous renseigner à cet égard. Voyez

par exemple ce qu'il a fait pour le Petit Albert. Voici l'ordre suivi :

i838, 1668, 1704, 1758, 18Ô8, i8i5, v. i85o, 65i6. Il eut fallu nous

dire que 1668 est une date apocryphe et que sous cette date nous
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vons diverses éditions dont la plus ancienne remonte tout au plus à

i fin du xviii' siècle
; 1704 est vraisemblablement la if^" édition, vien-

ent ensuite I 718 Lyon, 1721 Lyon, 1722 Lyon, cité par Sepher que
on a, paraît-il, intégralement dépouillé, 1729 Lyon (voyez Catal. de

i Bibliothèque Nationale), 1744 Lion (sic), 1744 (voyez Guaita que
on a dépouillé), 1751 (voyez le même Guaita) et quelque cinquante
Litres éditions postérieures que Ton oublie.

M. G. n'a pas été plus heureux dans ses estimations du prix des

res, 70 tV. pour les Ennéades de la traduction Bouillet est loin du
.iLirs actuel. Le Commentaire de l'histoire des plantes de Fusch,

54(1, vaut 4 fois les 25 fr. qu'il est estimé. J"ai acheté dernièrement

sActa Latomorum de Thorv pour un ami et je les ai payé en con-

aissance de cause beaucoup plus de 35 fr. Et l'on peut continuer.

t. G. est plutôt mal renseigné. 11 a pris ses estimations sur des cata-

igues datant souvent de id ou 20 ans. Au reste on ne sait que dire,

irsqu'il vous affirme que depuis i85o les volumes in-8" valent de

à 6 fr. neufs et moitié de ce prix s'ils sont d'occasion. Les in-8" à

fr. 5o, 8 fr. et 10 fr. ne sont point rares ; voyez chez Galman-Lévy,
lez Hachette et chez Pion et parmi les livres occultistes voyez les

impressions de Ghacornac : Agrippa, Fabre d'Olivet, Lacuria.

Au total M. G. a fait son manuel à coups de ciseaux, et en dehors

;s fiches de Bureau pour le magnétisme, d'Ouvaroff et de Guaita
ir les sciences occultes, ce n'est qu'un recueil de coupures de cata-

gues, ce qui ne laisse point parfois de produire des résultats singu-

;rs, j'allais dire occultes. G'est ainsi qu'un même ouvrage le Grimo-
iim veriim se dédouble (4783 et 4784), parce qu'il a échappé au
)cie collecteur que ces deux fiches se rapportaient au même livre.

e Bulletin dit Grand Orient n'aurait, paraît-il, paru que jusqu'en

^87. Geite erreur est due à ce que le libraire auquel on a emprunté
tte indication annonçait comme absolument complète une coUec-

DH a laquelle il ne manquait guère que dix années.

Le procédé lui a d'ailleurs valu une polémique avec M. D. (voyez

préface), qui revendique bon nombre des notices dont M. G. a cru

:voir accompagner certains ouvrages, notices sans doute excellentes

1 point de vue librairie et réclame ; mais déplorables au point de vue

ientifique.

Ce livre mérite cependant une place sur la table du bibliographe; il

trouvera en effet de nombreux exemples de toutes les fautes qu'il
)it éviter.

L. Desbois.

iechisch-deûtsches Wôrterbuch zum Neasn Testamente, von H. Ebei.ing,
Hannover et Leipzig, i g 1 1^

; gr. in-8, viii-428 puges.

|Œuvre solide et serrée. L'auteur s'est proposé d'établir le sens des

ots grecs du Nouveau Testament en montrant le rapport de leur
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emploi biblique avec le grec commun ci avec le grec classique. L'i

formation csi iiès abondante. 11 va sans dire que l'usage des Scptan

est mentionne; on indique même le nii»t hébreu qui d'ordinaire co

respond au moi grec des Scpianie. Ce livre sera donc 1res utile. Me
il aurait été d'un plus facile emploi si la notation algébrique des déi

valions et des citations n'avait éié poussée aux dernières limites •

l'abréviation. Une sorte de noviciat préliminaire sera indispensable

quiconque voudra l'emplover couramment.

A. L.

Die Gnosis, von W . Kuiiled, Religiuiisgescliiclitlichc Voll<sbuclicy,l\', i6.
Tûbij

gcn, Mohr, i<iii ; in-12, Go pages. ]

Aper*;u historique du gnosticisme. Selon M. Kôhler, le gnosticisrj

est un grand mouvement religieux dont l'origine ne se rattache pajl

un ou quelques individus ; il procède de la mystique et du syncri

lisme hellénistiques; il en est l'application au christianisme primiti

qui non seulement dans Paul, mais dans l'Evangile de Jésus, était dt'i

syncréiiste.
— Mais il v a syncrétisme et syncrétisme. L'absorptif^

d'éléments étrangers dans une religion qui se les approprie en gardai

son individualité ne la rend pas proprement syncréiiste. A prend!

les choses en gros, le christianisme, mouvement de propagande isj

du judaïsme, n'a jamais perdu sa marque d'origine; le gnosticisr|

est un essaid'accaparement du christianisme par le syncrétisme païe(

et lui aussi a retenu sa marque de provenance. M. K. déclare li;

même, en termes excellents, que la défaite de la gnose fut en réaliî

celle du syncrétisme païen (d'où il suit que le prétendu syncrétisr

chrétien était d'une qualité particulière), et que l'Eglise catholique,

se constituant contre le gnosticisme, a sauvé le christianisme, ce q;

d'ailleurs n'a pas empêché le gnosticisme de se survivre en quelq

manière dans la théologie et dans le culte catholiques, surtout da,

le manichéisme, pour ne rien dire de la théosophie des temps moderne;

A. L.

Die synoptische Grundschrift in ihrer Ueberlicfcrung diirch das Lucasevc

gelium, von F. Spitta. Leipzig, Hinrichs, 1912; in-8, xi.viii-5 12 pages.

On admet généralement que l'Évangile de Marc est à la base di

deux autres Synoptiques. M. Spitta s'inscrit en faux contre cette op

nion. D'autres avant lui ont fait des réserves sur la priorité de Mar^

Plusieurs critiques ont soutenu que Marc lui-même dépendait d;

Logia, c'est-à-dire de la source dont dépendent Matthieu et Luc.pO'i

les discours du Christ ;
et l'on a déjà dit aussi que le troisième Eva

gile, au moins dans certaines parties, notamment dans le récit de

dernière cène, ne se fondait pas sur la rédaction canonique de Mar

mais sur une relation plus ancienne, qui était modifiée et surcharg'
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ians Marc. Ainsi le troisième Évangile aurait exploité Marc et les

sources de Marc. Selon M. S., la source fondamentale des trois

Synoptiques, pour ce qui regarde les faits évangéliques depuis le

baptême de Jésus jusqu'à sa résurrection, serait conservée à peu près

uitégralcment dans le troisième Évangile, et c'est là qu'il faudrait la

rechercher, non dans Marc.

M. S. nous a déjà donné une dissection du quatrième Évangile qui
le semble pas avoir trouvé grand crédit. Son nouveau travail, série

le remarques critiques sur les textes synoptiques, ne peut être discuté

ji dans le détail. Pour avoir une idée de sa méthode, prenons le

Dmmencement de son protévangilc, l'indication chronologique de

^.uc, m, 1-2. Luc, dit-il, commence sans faîre de liaison avec les

Jcits de l'enfance
;

il dit : « L'an quinzième de Tibère » etc.
;
Mat-

jhieufait une transition vague : « En ce temps-là parut Jean-Bap-
'

iste » etc.
;
or c'est celui qui n'a pas de liaison qui doit être primitif,

1onc Luc; quanta Marc, son début : « Commencement de l'Évangile
ie Jésus-Christ )^, est un titre de livre, qui venait dans le manuscrit

original après la clausule d'un autre livre : « Fin de... », et il y aune
acune avant : <i Selon qu'il est écrit »

;
d'où il suit que Marc ne

|:ompte pas et que Luc est le premier des trois. — Cette logique est

nissablement déconcertante. La formeabrupte de Luc, m, 1-2, donne
Il penser en effet que ce début fut écrit d'abord en manière de com-
'nencement absolu, et l'on en pourrait déduire que... le troisième

i:]vangile a dû exister d'abord en rédaction plus brève, sans les récits

'le 1 entance, comme Marc
;
un simple oi a suffi pour la suture avec ces

Jcits dans la rédaction complétée, et il n'y avait pas à chercher meil-

eure transition. Il est évident, d'autre part, que les mots : « En ce

.mps-là », ne sont dans Matthieu qu'un artifice rédactionnel pour
clier, tant bien que mal, aux récits de l'enfance le récit concernant

ean-Baptiste, récit que la source lui fournissait sans notation chro-

lologique, comme il est dans Marc, et il est de toute invraisemblance

|ue le rédacteur du premier Evangile eût supprimé la précieuse date :

L'an quinzième de Tibère », s'il l'avait trouvée dans la source. Au
jniraire, la formule de Luc, très étudiée, surchargée de synchro-
lismes inutiles (qu'a-t-on besoin de Lysanias?), plus ou moins imi-

te du début de Jérémie, comme le remarque M. S. lui-même, est

econdaire par rapport à Matthieu et à Marc, qui n'ont point fait de

echerches chronologiques et se sont contentés, pour dater l'Evan-

;ile, des indications qui ressortaient des récits traditionnels, par la

nention d'Hérode meurtrier de Jean-Baptiste, et par celle de Ponce-

'ilate, juge deJésus. C'est fantaisie d'admettre que le manuscrit ori-

inal de Marc, d'où procède toute la tradition textuelle, faisait partie

l'une bibliothèque, écrit sur un rouleau de papyrus qui aurait con-

cnu encore d'autres livres. La formule initiale est le simple début

"un récit tout populaire. Assurément, le récit *priniitif ne pouvait
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commencer par : « Selon qu'il csi écrit » etc. [Marc^ I, 2-3); mais

citation prophétique est une surcharge évidente, et le début dans

source montrait Jcan-HaiMisie au désert. Si le récit de Luc, dans (1

commencement et ailleurs, est mieux construit que les récits para]

lèles, c'est que Luc vient le dernier et qu'il a du style.

Des critiques par lesquelles M. S. entend démontrer la posteriori!

de Marc il résulte que cet l^vangile n'est pas une (uuvrc homogètj
mais plus ou moins compilée, avec des surcharges. D'auires qi|

M. S. s'en étaient avisés déjà. Tout au fond du Marc canonique il

a une source ancienne, celle mémo que M. S. veut extraire de Lui

Cl qui est, dans l'ensemble, plus facile à dégager de Marc parce (ul

la rédaction du second Évangile est sans an et que celle du troisiènl

Évangile, postérieure à celle de Marc, est stylisée. Il ne sudit
pas(|

M. S. de conjecturer que les rédacteurs de Matthieu ci de Luc ont fi

connaître des rédactions plus ou moms différcnies de Marc, ci plil

d'une rédaction . Il connaît le détail des sources primitives cl la gcnèl
des rédactions canoniques ;

il consuniii des arbres généalogiques cf

tous ces textes. Possibilités que tout cela. La réalité peut avoir é|

encore plus complexe que ne ledit M. S., et le principal de sa thèsi

àsavoir que la source fondamentale de l'histoire évangélique dans 11

trois Synoptiques serait mieux conservée dans Luc, n'en reste p|
moins invraisemblable.

Alfred Loisv.

1

Johannes erkiârt von W. Bauer, Handbuch ^um Ncticn Testament, II. 2. Tûbi;

pen, .\lohr. 1912; gr, in-8, iv-189 pages.

Der Hebrseerbrief erkiârt von H. Windisch. Même culleciion, IV, 0. Tûbinj
Mohr, 191 3; gr. in-8. iv-122 pages.

Der Brief an der Hebraeer erklilrt von A. Seeberg. Leipzig, Quelle, 1912; ih-|

ibi pages.

L'ouvrage de M. W. Bauer n'a pas précisément pour objet de réssi

mer, tout en le discutant et le prolongeant, le travail critique sur

texte du quatrième Evangile, mais de pourvoir ce texte d'un coni

mentaire suivi-, coordonné à la traduction, avec tous les 'rapprochif

ments littéraires et historiques que comporteni le texte et son expll

cation. Et l'Évangile mystique est commenté comme il convient, d
écrit de mystère, avec la mesure, très large, d'allégorie qui lui appaf

tient, j^a critiquede M. B. est d'ailleurs fort prudente. Sur la queil

tion d'origine, il abandonne l'authenticité apostolique et il place

composition du livre entre les années 100-125, probablement

Éphèse et peut-être dans l'entourage de Jean l'Ancien. La question

rédaction et de sources, qui a été agitée en ces derniers temps, ne l'ai

réte pas, et peut-être la juge-t-il, avec quelque raison, sans gran(

portée. Quelques-uns de ceux qui ont voulu débrouiller les
rédaj

tions. démêler les sources ont plus ou moins perdu de vue la signii

cation du livre. M."B. ne tombe pas dans ce travers. Il aurait pu toul
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tefois se montrer moins réservé en certains endroits où des surcliarges

paraissent évidentes. On ne voit pas bien comment il explique le

double discours après la cène, sur le même thème, avec des variantes

de doctrine; et a propos du témoin que met en relief Jean, xix, 35,

sans indiquer même l'hypothèse d'une addition rédactionnelle, il se

borne à écarter l'hypothèse de Wellhausen attribuant au même rédac-

teur secondaire xix, 34-35 et 37. Il lui répugne de rejeter ainsi au

second plan un morceau qui est dans l'esprit du livre. Mais pourquoi
l'addition n'auraii-elle pas été faite par un second rédacteur dans

l'esprit du premier? Il v aurait plutôt à dire que la mention du cruri-

fragium omis (vv. 32-33' paraît étroitement coordonnée à l'incident

du coup de lance qu'elle est destinée à préparer et sans lequel le récit

serait comme mutilé. C'est seulement dans les vv. 35-37 qLi'il y a des

embarras de rédaction résultant surtout du v. 35; car les vv, 36-37
sont un commentaire naturel de 33-34, commentaire qui était dans la

pensée du rédacteur de ces versets, mais qui pourrait bien n'avoir été

introduit qu'après coup dans le texte. Le v. 35 est un trait violent, qui
tranche sur le contexte, et qui est conçu dans l'esprit de xxi, 24, avec

imitation de xx, 3i. .Au reste, M. B. n'hésite pas à considérer le

ch. xxi comme une addition faite après coup au livre qui a eu

d'abord sa conclusion naturelle dans xx, 3o-3i.

M. Windisch, en son savant commentaire del'Epître aux Hébreux,
examine d'abord les opinions anciennes concernant l'origine de cette

Epitre. Il admet, coinme tout le monde, que l'attribution à Barnabe

n'est qu'une hypothèse de la tradition. Pourtant cette opinion
des critiques pourrait bien n'être aussi qu'une hypothèse. L'argument

que M. W. trouve décisif contre Barnabe paraît assez faible. Barnabe,

dit-il, était lévite, il n'aurait pas ignoré que le sacririce quotidien
offert au nom du grand prêtre n'était pas un sacrifice pour le péché,
et que l'autel des parfums n'était pas dans le Saint des Saints. Mais

Barnabe, lévite de Chypre,
— si l'on en croit les Actes, — n'avait

jamais eu part au service du temple et il pouvait n'en pas être mieux

instruit que n'importe quel Juif de la dispersion; et quand l'auteur

de l'Epître parle en général de sacrifices offerts pour les péchés, il

paraît bien faire abstraction de la distinction rituelle entre les holo-

caustes et les sacrifices de purification ;
c'est tout le régime des obla-

tions qu'il considère comme un moyen de propiiiation pour les

péchés. M. W. s'arrête à l'idée d'une homélie écrite, vers l'an 80,

pour une communauté connue de l'auteur, et à elle adressée, sans

que ce fût une lettre, d'où l'absence de suscription. Quelle était cette

communauté, on ne sait, sauf pourtant que ce n'était pas Jérusalem,
et que le document ne fut pas écrit pour des Juifs convertis ou non.

Le commentaire de M. W. est riche de citations et de rapproche-
ments instructifs. On remarquera surtout ce qui est dit de la christo-

logie de l'Epître et des rapports de cette christologie soit avec la tra-



lO REVUlî CRITIQUE

diiion ovangéliquc, soit avec la duciriiio de Paul, celle de Jean, les

conceptions hellénistiques, les idées de Philon. Le Clirisi de l'Kpiire

aux Hébreux n'a rien d'un personnage historique, et Ton ne pourrait

pas prouver qu'un seul de ses traits appartient à Thistoirc, si par ail-

leurs la tradition évangélique n'éiaii connue; mais on peut voir

ainsi comment cette tradition a été absorbée dans la spéculation mys-

tique de rKpiire sur le sacerdcKc du Christ.

D'après M. Seeberg, l'auteur de Tl^plire aux Hébreux serait un des

chefs de la communauté romaine, iiiomemanémcni éloigne de celle-

ci ; les destinataires sei-aient les tidcles de Rome ; la composition
serait de très peu antérieure à la prise de Jérusalem par Titus. Trop
de précision. Ce que l'auteur de l'Epitre dit des cérémonies du temple
ne prouve pas que le temple existe encore .• il est parlé de ces céré-

monies comme les décrit la Bible et pour leur valeur typologique.

Que l'Épître soit écrite pour empêcher la rechute de chrétiens dans

le judaïsme, c'est aussi une opinion un peu vieillie, bien qu'elle ait

encore des tenants très respectables. Mais, comme le remarque
M. Windisch, Fauteur, tout en prouvant l'excellence de la révélation

chrétienne, ne suppose pas un seul instant que l'origine céleste et la

messianité de .lésus puissent faire doute pour ses lecteurs, et, par

conséquent, il ne s'adresse pas à des gens qui seraient tentés d'aban-

donner le Christ pour Moïse. Le commentaire de M. S. est dominé

par l'idée générale qu'il prête à l'auteur de l'Epître, les diverses par-

ties de celles-ci étant censées répondre à des objections qui, chose

singulière, jamais ne sont formulées. Chaque paragraphe est ainsi

analysé et interprété dans un exposé suivi, auquel s'annexe une série

de notes exégétiques. Ce commentaire est loin d'égaler celui de

M. Windisch, soit pour la richesse des comparaisons tirées de la litté-

rature non biblique, soit pour la largeur de la perspective générale.

On n'y trouvera pas de note sur le mythe du Christ dans l'Épître aux

Hébreux. La conclusion est que l'auteur a présenté dans son traité

la foi apostolique en forme alexandrine. La formule est élégante, et

même elle est vraie. Mais combien de choses cette forme ajoute à ce

fond, si l'on entend par foi apostolique la foi de Simon Pierre et des

apôtres galiléens ! Ceux-ci n'avaient pas la moindre notion du sacer-

doce universel du Christ; Paul est sur le chemin de cette idée, mais

il ne l'a pas encore ; Philon parle du Logos comme du prêtre céleste,

et le même Philon volt dans Melchisédech une manifestation du

Logos. Ces données s'amalgament avec la foi de Pierre et celle de

Paul dans la grande figure du Christ prêtre éternel. Mythe superbe

auquel la Bible et la tradition messianique du judaïsme n'ont pas

seules contribué, bien que l'auteur de l'Épître ne semble et ne croie

spéculer que sur les données de l'Ancien Testament.

Alfred Loisy.
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i]. Leroux, Lagynos. Recherches sur la céramique et l'art ornemental hellénis-

tiques. In-8o, p. 7-137, avec figures dans le texte. Paris, Leroux, ioi3.

Le « lagynos » de L. est une sorte de bouteille à panse très écrasée,

dont l'anse, qui est coudée, s'attache un peu au-dessous de Tembou-
chure. On l'a rencontrée en assez grand nombre dans le bassin central

de la Méditerranée, surtout en Crimée, sur la côte asiatique, à Délos,
a Chypre, en Egypte, en Cyrénaïque et en divers points de Grèce.

JLe
décor en est d'ordinaire peint en brun sur engobe blanchâtre, et la

fabrication, qui paraît commencer vers la fin du iii<= siècle avant J.-C,

jtinit
aux approches de l'ère chrétienne. Par suite, si rapide et si

sommaire que soit l'ornementation de ces vases, elle pourra nous

,
jonner quelque idée de la maison hellénistique et des fresques légères
'exécutées sur le blanc de ses parois Autant que d'infimes productions
ndustrielles permettent de juger de la grande peinture, ces « lagynoi »,

dont la figure humaine est presque absente, donnent l'impression d'un

irt élégant et sobre, aux sujets très espacés, au répertoire un peu
:ourt et dont la grâce aisée devait faire tout le charme. — P. j5, je

ioute fort, malgré l'autorité de M. Perdrizet, que lagynos puisse
'enir de Àa-i-apô;. Au demeurant, je crains que L. n'ait eu tort d'appeler
; lagynos » ce flacon dont le nom doit rester anonyme : l'argument
le la page 78, tiré de la fable du renard et de la cigogne, est réfuté

>ar la représentation que nous offre une stèle augustéenne, contem-

)oraine des derniers « lagynoi » et les /oG; ont été trouvés en bien

rop grand nombre pour qu'on puisse leur donner comme successeurs

es vases, encore relativement peu abondants, qu'a étudiés l'auteur.

^. 85, l'origine métallique est certaine et la collection du Louvre,
.ssez peu riche sur ce point, renferme un vase de bronze qui se rap-
)roche fort du « lagynos » : j'imagine que quelques recherches dans

es musées pourraient être instructives sur ce point. P. 96, L. ne

'araît pas connaître sur la lanterne hellénistique le bon travail de

.oeschcke dans les Bonner Jahrbïicher. P. 106, les dernières fouilles

te Délos montrent bien que le décor de la maison hellénistique se

etrouve sur les « lagynoi «.

' A. de RiDDER.

j. CuRTius. Gilgamisch und Heabani, StuJien zur Geschichtc der altorienia-

lischen Kunst. G. R. de l'Acad. de Bavière. Li-H", p. 370, fig. i-23. Munich,
1912.

Comme M. Heuzey, C. passe de l'archéologie classique à l'étude

e l'art oriental. Il est excellent que ces deux disciplines, entre les-

uelles les points de contact sont si fréquents, éprouvent ainsi la

aleur de leurs méthodes et notre connaissance de la civilisation

ntique ne peut que gagner à ces rapprochements. Non qu'il n'y ait

[uelquefois danger à faire sortir prématurément de sa tour d'ivoire

ne science encore en formation, mais, lorsque le progrès des décou-
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verics a mis au jour une suiic sullisaiitc de documents historiquement
classés, toute enquC'ie est légiiimo qui cherche à ordonner ces laits, à

en dégager les caractères essentiels et à comparer ces monuments aux

objets d'art semblables que produisent, vers les mêmes époques, les

régions voisines. C. a pris pour point de départ la représentation de

Giigamisch » ^Enkidou"! et d'Heabani, dont les luttes contre le taureau

céleste et contre d'autres animaux sont le sujet favori de la glvptique

babylonienne. Un certain nombre de cylindres présargoniques nous

montrent les formes d'art sumériennes, longues frises composées dôi

groupes plus ou moins nombreux et dont chacun est ordonné, où
le besoin de symétrie double le nombre des adversaires, où les

cléments sont interchangeables et où le sujet importe moins que 1&

manière de le présenter aux veux. Rien qui diffère davantage de l'art

précis, historique et « pragmatique » de Tancienne Egypte. Plus tard,

à la belle époque de la givptique babylonienne, les groupes seron^
moins nombreux et composés de moins d'éléments, la composiiionl
sera plus sévère et plus concentrée, les corps seront plus ner-ï

veux et plus vigoureux, mais le point de départ restera toujours le vieil!

art sumérien, dont l'influence se fei-a encore sentir dans les produc*.
tions de la décadence. — P. 24, le cylindre reproduit dans la figure 11

est une acquisition toute récei^te de la Bibliothèque Nationale, ce

qui justifie les réserves de M. Delaporte et infirme certaines conclu-

sions de C. (p. 27, p. 3o, p. ?4). P. 37, la « ceinture » de Giigamisch
serait d'origine aquatique, comme

(?)
l'attribut représenté sur le fron-

ton en tuf de l'Acropole. P. 43, cherchant à expliquer le cylindre

mystérieux de la Bibliothèque i Delaporte, III, 26), C. y voit la lutte

du dieu contre lui-même. P. 5i, les divinités dédoublées. P. 58, les

Heabani et les taureaux célestes figurés avec deux corps et une tête

unique sont d'époque tardive et dus à une déformation des représen-i

talions où deux animaux ou personnages semblables se croisent en

sens inverse. P. 63, influence limitée de l'art babylonien sur l'art

égyptien du moyen et du nouvel empire. P. 65, influence certaine du

même art sur l'art mycénien, auquel rien n'est plus naturellement

étranger que la notion de la mesure et de la symétrie et qui n'a pu

apprendre que d'exemples venus du dehors.

A. de RiDDER.

L. Karl, Un moralisteBourbonnais du xiv siècle, er son œuvre: le roman de

Mandevie et les Mélancolies de Jean Dipin. Paris, H. Champion, 1912; in-S"!

de 60 pages.

Est-il bien sûr que Jean Dupin soit, comme il est dit ici au début,

« l'auteur le plus méconnu delà littérature du moven âge »? Il est^

Surtout « inconnu », et il le mérite — inconnu sauf des spécialistesl

naturellement, car, ainsi que le constate l'auteur, M. Ch.-V. Langloisj
avait déjà réussi naguère à débrouiller un peu les erreurs accumulécsl
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depuis La Croix du Maine et Goujet autour de ce poème, ce Roman
de Mandcvie, qui ne nous a pas été conservé par moins de treize

manuscrits, sans parler de deux incunables. Mais il est incontestable

que M. K. apporte sur la question des précisions nouvelles. D'abord

par des déductions et des comparaisons minutieuses, par des points

de repère pris dans le texte, il arrive à établir que Jean Dupin est né

dans le Bourbonnais en i'3o2,qu'ila écrit son ouvrage entre i336

et 1340; et enfin qu'il aurait été moine de Cluny, puis prieur en i353,

abbé en 1369, et v serait mort cinq ans après. Ces dernières assertions

reposent sur une identification qui est probable, si elle n'est pas tout

à fait certaine : M. K. cherche à les étayer sur les visées aristocra-

tiques de son auteur et sur certaines- considérations morales dont je

ne vois pas bien la portée. Après la biographie vient un classement

des manuscrits fait avec beaucoup de soin et de conscience. Quant au

chapitre sur la valeur de l'œuvre, il est ce qu'il pouvait être étant donné

le sujet : le roman de Dupin a comme tant d'autres son point de

départ dans la Rose de Jean de Mcung, il atîecte des tendances mora-

lisatrices généralement insipides, et renferme des allusions histo-

riques rares ou sans importance ;
bref il est un des modèles du genre

par sa critique souvent amère des divers « Estats » du monde, enten-

dez la société contemporaine. Les détails donnés sur la langue et la

versification sont courts et n'offrent rien de très neuf. Enfin M. Karl a

clos son petit volume par une analyse détaillée des sept premiers
livres du poème, faite d'après le meilleur manuscrit. Et de tout ceci

nous devons lui savoir gré, le labeur étant d'autant plus méritoire

qu'il était plus ingrat : si tout cela n'est guère de la littérature, c'est

du moins de l'histoire littéraire.

E. BOURCIEZ.

J. ScHocH, Perfectum historicum und Perfectum praesens im Franzoesis-

chen, vonseinen Aufaengen bis 1700 (Beitrage zur Geschichte der romanischen

Sprachen und Literaturen, hsgg. von M. F. Mann, IV). Halle, M. Nicmcyer,

1912; un vol. in-S», de ix-92 pages.

L'auteur de cet opuscule cherche à apporter des précisions nouvelles

sur l'emploi qu'a fait le français du passé simple et du composé (il dit

suivant un usage peut-être regrettable passé défini et indéfini., mais

cela n'a qu'une importance secondaire). Ces précisions, il y est arrivé

par un dépouillement attentif et assez large de textes: c'est la seule

voie à suivre en ces matières, le résultat dût-il ne pas être absolument

neuf, et confirmer seulement ce qui avait été déjà entrevu. En somme,
M. S. constate que dès le début nos deux passés ont pu avoir chacun

en français les deux sens, celui de parfait historique ou de parfait

présent. Le passé composé pouvait déjà en ancien français fonctionner

comme un parfait absolu
;
le passé simple, outre sa signification propre

de parfait historique, pouvait aussi y exprimer un passé récent, celui
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dont l'ctTct subsisie, et en cola on en (.'tait encore au stade latin. La

ditTcrcnce entre les deux formes apparaît tout d'abord coninic une

question decliitVres, le passé composé étant plus rare que l'autre. Mais

ceci ne serait qu'une constatation en quelque sorte un peu grosse ;
il y

avaità démêler quelque chose de plus délicat, et M. S. parait l'avoir fait

avec assez de bonheur. Imi réalité, le passé composé s'appliquait autre-

fois à des événements dont la localisation restait imprécise pour la

conscience du sujet parlant ; il ne pouvait s'appliquer à aucun fait

placé dans un point déterminé du passé. On peut donc dire qu'après
avoir été uniquement un passé récent dans la période préromanc, il

apparaît aussi d'abord en fraiisais comme une sorte de parfait ind(V

termine; ce n'est qu'assez lentement qu'il a pu devenir un temps de

localisation précise. Ce stade était atteint déjà au xvi<= siècle — M. S.

le montre par des exemples — mais au xvu= siècle il restait encore bien

des traces de l'ancien usage. Et c'en est une peut-être, que cette phrase
de M"^ de Scudéry : Ses charmes m'ont ravi dès le jnoment que je ïai

vue (moment indéterminé), si tant est qu'elle s'oppose à cette autre :

J'ai aimé Clélie depuis le premier moment que je la vis (moment pré-

cisé).
— Dans la troisième division de son travail, et qui en est aussi

la plus considérable, M. S. a groupé ses exemples par genres littéraires,

ce qui a en effet sa raison d'être, puisqu'il est toujours facile de rétablir

une division par siècles, et que d'autre part l'emploi respectif des deux

passés présente des variations sensibles suivant qu'on a à faire à des

œuvres poétiques, ou à des textes en prose appartenant à l'histoire, au

genre épistolaire, au genre dramatique, etc. Le principal reproche

qu'on serait tenté d'adresser à l'auteur, si tant est que c'en soit un,

c'est de n'avoir pas poursuivi ses investigations au-delà de i 700, et de

s'être en quelque sorte arrêté en route : il faut aller jusqu'au bout,

autant que possible, dans un examen de ce genre, et la note mise ici

au bas de la p. 44 ne m'a pas convaincu du contraire. Que la question
ne se pose plus tout à fait de la même façon au xvni^ et au xix" siècle,

soit 1 j'en conviens et j'ajouterai même qu'elle se complique des diver-

gences qui se sont produites entre l'usage écrit et parlé, ou aussi de

certaines considérations dialectales. Mais enfin tout cela n'en est pas

moins intéressant à démêler. F.spérons que M. Schoch s'y emploiera

quelque jour : il vient de montrer combien il est qualifié pour le faire.

E. BOURCIEZ.

J. Haas, Grundlagen der franzoesischen Syntax. Halle, M. Niemeycr, 191 2
;

brochure in-S" de 34 pages.

Dans son très bref avant-propos, M. Haas nous fait savoir que la

présente brochure est le premier chapitre d'une Syntaxe française
fondée sur desconsidéraiions psychologiques et historiques. Il ajoute

que cet ouvrage sera « un élargissement » de la Syntaxe du Jrancais
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moderne qu'il a publiée en 1909, et promet de le donner dans deux

ans environ (c'est-à-dire vers la fin de 1914). Retenons la date : ce

livre sera le bienvenu, et ne saurait manquer d'offrir de l'intérêt.

M. H. est en effet un esprit curieux et méthodique, qui ne se contente

pas facilement des résultais acquis, mais cherche toujours à aller plus

loin, et à mettre une rigueur croissante dans l'expose des faits. Il a de

plus conscience des difficultés que soulèvent les investigations de ce

genre, et ici par exemple il a fait avant tout nettement effort pour
délimiter le terrain de la syntaxe et en faire une discipline spéciale.

V a-t-il pleinement réussi? C'est une question qu'on agite depuis

longtemps déjà, et sans arriver à lui donner une réponse tout à fait

satisfaisante. Ainsi, dès le début de son opuscule, il se préoccupe de

retrouver une identité de structure sous les variations du sens. Et

l'on peut admettre en effet que la. conformation syntaxique soit la

même dans Mon père est malade et Tes amis seront contents : mais il

est déjà plus douteux que l'identité existe entre Quand.il eut aperçu
ses amis, il les appela et l'autre phrase Quoique vous aye^ dit la

vérité, on vous condamnera : d'un point de vue historique, en tout cas

cela ne serait guère soutenable. De plus, je ne vois pas qu'en procé-

dant de la sorte on puisse arriver à déterminer autre chose que des

cadres généraux, tellement généraux qu'ils n'auraient aucune utilité

ni théorique ni pratique. C'est qu'en réalité il n'est point facile de

poser les lirnites de la syntaxe ou d'en donner une définition qui soit

adéquate à son objet. Et que la syntaxe ne soit pas la stylistique, ce

qui est dit d'ailleurs ici p. 10, j'en conviens volontiers
;
mais il est

déjà bien moins aisé de la séparer de la sémantique, puisque des

changements se produisent dans les groupes d'aperception et en

amènent d'autres forcément dans la phrase. Je ne sais si, malgré le

titre de son § 10 un peu court, M. H. a tenu assez compte de cette

instabilité des groupes d'aperception et des divergences d'interpréta-

tion qui proviennent de l'auditeur. En somme lorsqu'on a dit que la

syntaxe est un exposé de la façon dont les mots s'enchaînent dans la

phrase, on ne peut pas ajouter grand chose; il faut toujours en reve-

nir à la phrase, puisqu'elle est la seule réalité du langage, et ce qui

me rassure c'est que M. H. en a donné ici p. 12 une bonne définition,

très correcte quoique bien connue. — On est encore amené à se poser

une autre question en lisant cet opuscule, et à se demander ce que
l'auteur a visé au juste : sont-ce les seules lois de la syntaxe française,

ou des lois plus générales? On ne le voit pas très bien, et il semble

en définitive avoir cherché à esquisser d'après la syntaxe française et

avec quelques exemples empruntés au français ce qui est de nature

syntaxique. Ajoutons enfin que M. Haas paraît porté surtout vers les

descriptions statiques. Son dernier paragraphe ne laisse guère entre-

voir comment il procédera dans le livre promis : la difficulté la plus

grave qu'il trouvera sera évidemment de faire entrer un exposé histo-
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riquc dans des cadres répondani aux besoins l(>i;iqucs de la pensée.

Sovons sûrs qu'il ne chereliera point à l'éluder, ci il sera intéressani

de voir comment il la resoud.

1']. BOURCIKZ.

P. H. Iav. Elliptical partitiv Usage, in allinnativ clauses, in l'rcnch prose of

thc Xl\'-X\l cciuniics. l'aris, 11. ClhanipiiMi, i(ji2; un vol. in-K», de viu-Ky p.

L'auteur de cette dissertation est bien au courant évidemment de la

question qu'il a entrepris de traiter, et a réfléchi pai lui-même sur les

différentes définitions qui ont été données de la tournure partitive. Il

a bien fait notamment de prêter une atieniioii sérieuse à la remarque
faite il v a quelques années par Schaycr : en ancien rran^ais de sert à

extraire une partie des objets qui appartiennent à un groupe connu et

déterminé, tandis qu'en français moderne il s'applique à un concept

indéterminé. Ainsi coillir des Jlors c'était autrefois « cueillir une

partie de ces fleurs déjà bien connues »; aujourd'hui c'est cueillir

quelques fleurs, « un certain nombre de fleurs quelconques ». Je crois

que ce point de vue est juste en général, et M. F. a bien fait d'y cher-

cher un principe déclassement pour ses listes d'exemples. Seulement,

puisqu'il avait à étudier la question pendant ces siècles de transition

qui s'appellent le moyen français, pourquoi avoir renversé en quelque
sorte l'ordre attendu, et avoir toujours commencé par citer les cas où

nous avons à faire à la conception moderne? 11 y a là quelque chose

qui est de nature à dérouter le lecteur, et à ne pas lui faire suffisam-

ment sentir comment on est passé d'un usage à l'autre. A ceci près

l'auteur a disposé d'une façon logique et intéressante les matériaux

par lui amassés; son travail consiste essentiellement en listes

d'exemples, et c'est ce qu'on pouvait lui demander. Il a examiné tout

d'abord le cas où de partitif est employé devant l'objet, ce qui va de

soi puisque là est en somme l'origine du tour. Les exemples sont bien

choisis, ou pour mieux dire, sont tous ceux que présentent certaines

portions de textes déterminées d'avance. Et il y a plus, car les

exemples du partitif ne prouvent rien par eux-mêmes : ce qui imfiorte,

c'est d'établir une sorte de compte entre les deux formules manger

pain et manger du pain, et à cet égard (comme je l'ai souvent remar-

qué ici-même) il n'y a que les chiffres qui puissent nous satisfaire,

fixer nos idées relativement à une époque ou à un texte donné. Le tra-

vail de M. F. nous apporte quelques précisions, grâce au tableau

comme celui de la p. 40 par exemple, qui est instructif : on y voit

progresser l'emploi du partitif, quoique cet emploi soit naturellement

variable suivant les auteurs, et que les chiffres nous ménagent à cet

égard certaines surprises. Ainsi chez Cagny qui écrivait au début du

xve siècle, la proportion est déjà de 2 partitifs sur 10 cas; dans les

Cent Nouvelles, elle n'est au contraire que de 2/3 sur 10. C'est au

xvi' siècle que les progrès sont rapides, mais encore y a-t-il sur ce
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point une grande différence entre Rabelais volontiers archaïque et

Montaigne : le premier ne l'emploie encore que i fois sur 10, le

second déjà 6 fois sur 10. Voilà des constatations intéressantes. On
trouvera ensuite examiné ici le cas où le substantif est précédé d'un

adjectif, ceux où il remplit le rôle de sujet, de prédicat, de circonstan-

ciel derrière une préposition (dans ce dernier cas l'usage du partitif est

encore rare même au wi" siècle, et ne prend quelque extension que
chez Montaigne:.

— Je pourrais ajouter d'autres remarques sur les

diUîcultés — et elles sont réelles — qu'a éprouvées parlois l'auteur

pour interpréter ou classer certains exemples. Ainsi p. 5j et 59, je

vois donner de son bon vin, avoir de vos nouvelles figurer dans des

listes où il s'agit de l'emploi du simple de devant adjectif -f substan-

tif : mais dans ces phrases, puisqu'il y a déjà un possessif, comment

pourrait-il y avoir en outre un article? Cela est contradictoire,

semble-t-il, et ces cas n'auraient pas dû entrer en ligne de compte.
Les statistiques de M. F. sont fondées sur un nombre de pages limi-

tées forcément, et n'ont par suite qu'une valeur provisoire : mais

enfin c'est déjà beaucoup de les avoir essayées, et il faut lui en savoir

gré. Ne pouvant pas non plus embrasser dans ses recherches l'en-

semble des auteurs répartis sur un espace de trois siècles, M. Fay
s'est résolument confiné dans la prose

— en quoi il a eu grandement
raison — et le choix qu'il a fait parmi les prosateurs est en somme
varié et assez judicieux. Je regrette seulement que, parmi les ouvrages
du xV siècle, il n'ait pas fait figurer les Qiiinie Joyes de mariage.

E. BOURCIEZ.

KoNT, Bibliographie française delà Hongrie. Paris, Ernest Lcrou.x, igiS,

xvi-323 p.

Kont, qu'une mort prématurée a enlevé à l'Université de Paris,

était un grand travailleur. J'avais fait sa connaissance tout à fait par

hasard. Un jour que je surveillais les examens écrits de licence,

j'avais, par désoeuvrement, jeté les yeux sur son thème allemand, qui
me frappa aussitôt par une fermeté et une élégance que nous ne

rencontrons que rarement chez nos meilleurs humanistes. « Pour peu

que vos autres compositions vaillent celle-ci, lui dis-je, vous n'avez

pas lieu d'être inquiet». En réalité, ce candidat était déjà un maître

qui, retardé par les hasards de sa carrière, se mettait en règle avec les

prescriptions de la loi.

Depuis lors, il a beaucoup écrit, et la liste des ouvrages que nous

trouvons en tête de sa bibliographie ne donne qu'une idée tout à fait

incomplète de son activité continue. D'abord attiré par l'Allemagne,
il s'était ensuite consacré exclusivement à la Hongrie, dont il était

Jevenu, dans ses dernières années, comme le plénipotentiaire intellec-

tuel. Personne mieux que lui ncn connaissait la littérature et l'his-
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loire, si bien ».)iic
dans la L;randc collcciioii que public Amelung à

Leipzig, <« Die Liieraiuren des Osicns », ce lut lui que Von chargea de

i"esuiner l'iiisioiie liueraire des Magyars. Il avaii l'esprit délicat et le

goût sûr, fuyait la graudeéloquence et trouvait que l'aniasdes epiihètcs

est une mauvaise foniic de la louange. Il a i^ouvc dans son livre sur

rinrtuence de la litiéraiure Iran^'aise en Hongrie (Leroux, 1912), qu'ai
• couronné TAcadéniie t'ransaise, qu'il savait l'art des vastes expositions,

inais il apportait surtout dans son (euvre littéraire le goût de la préci-

sion ei la rigueur de la méthode. Sa qualité essentielle, c'était la

conscience. Il le montrait aussi bien dans son enseignement que dansi

ses travaux. C'était un professeur excellent, parce qu'il ne songeait

qu'au bien réel de ses élèves, et un érudii remarquable parce qu'il

pensait avant tout au progrès de la science.

Pendant les derniers mois de sa vie, je le lenccjnirais souvent am
Ministère des Art'aires étrangères ou à la Bibliothèque nationale, et Jei

m'inquiétais quelquefois de l'ardeur un peu fébrile avec laquelle il:

poursuivait ses diverses besognes. Peut-être sentait-il que ses Jours

étaient comptés. Du moins il a eu la joie de mener à bonne tin soni

oeuvre.

La bibliographie française de la Hongrie 1 1521-19 10) est un de ceS'

livres qui supposent chez l'auteur un admirable esprit d'abnégation, i

mais qui aussi lui assurent la reconnaissance de longues générations de

chercheurs. Elle comprend, après i'énumération des chroniqueurs et

des voyageurs français qui, au moyen âge, ont eu l'occasion de traiter

des affaires de Hongrie, la bibliographie par ordre chronologique des

ouvrages publiés jusqu'en 1910, un inventaire sommaire des docu-

ments manuscrits renfermés dans les archives et les bibliothèques de

Paris relatifs aux questions hongroises,
— et enfin l'indication des

documents conservés en province, d'après le catalogue général des

manuscrits des bibliothèques publiques de F"rance.

Naturellement, il est probable que les listes dressées par M. Konti

pourront être complétées et que l'on y signalera quelques lacunes. 1

Ceci est fatal et Kont ne l'ignorait pas. Je serais pour ma part presque!
tenté de lui reprocher çà et là quelques excès de richesse. AveCi

infiniment de raison, il a écarté les imprimés et les manuscrits où lai

Hongrie ne figure que comme nom fictif et il s'est dispensé du dépouil-^'

lement des journaux, qui ne donnerait aucun résultat appréciable.:

II n'a relevé ni les recueils de traités ni les encyclopédies, ni

les manuels. Il eiit pu sans inconvénient aller plus loin encore dan5|

cette voie. Personne sans doute ne s'aviserait de chercher des rensei-

gnements sur la Hongrie dans le manuel de politique étrangère d'Emile

Bourgeois ou dans un article de M. Lair sur François-Joseph et ses

peuples.
f

Mais en général Kont fuit tout ce qui ressemblerait à l'étalage d'un

luxe inutile et encombrant. Son recueil nous donne tout ce qu'il est
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nécessaire de savoir, et rien de plus; il indique, à côté des ouvrages

importants, les principaux articles critiques qu'ils ont provoqués ;
il

relève les comptes rendus publiés à propos des ouvrages hongrois, de

manière que les érudits qui ne savent pas le magyar aient du moins

une idée de leurs conclusions. Il a ajouté à son livre un index des

noms d'auteurs et des matières, très développé, très complet, de

sorte que sur n'importe quelle question, il est facile de dresser

rapidement une bibliographie. Il nous a ainsi donné vraiment un
instrument de travail de premier ordre.

La préface, très courte, mais pleine de faits, offrirait maintes

matières à réflexions et ces réflexions, seraient un peu mélancoliques.
M. Askenazy, le grand historien politique contemporain, constatait

il y a quelque temps qu'au xix^ siècle la France était probablement
mieux informée des affaires polonaises que de nos jours. Nous avons

une impression analogue quand il s'agit de la Hongrie. Il est curieux

et un peu attristant de remarquer que notre curiosité semble s'être

émoussée au xix" siècle, à l'époque môme cependant où les commu-
nications deviennent si faciles. Les causes de cette indifférence sont

multiples, et quelques unes sont honorables : le public est plus exi-

geant et les écrivains, par esprit de conscience et de légitime scrupule,
s'enferment dans un domaine plus restreint. Mais Martin Fumée en

1595 n'était pas un fantaisiste et de Thou consultait des sources

sérieuses. La science, chez eux très réelle, n'avait rien d'étroit, et il

serait regrettable que notre préoccupation du détail nous condamnât à

une sorte de myopie. La France a dû sa grandeur et en partie sa puis-
sance à l'ouverture de sa pensée; les ministres qui ont fondé son

influence connaissaient bien le théâtre sur lequel ils opéraient. Ces
traditions ont été fâcheusement négligées au xix* siècle

;
il est

temps de les reprendre. Nous avons donc le devoir de reconnaître le

mérite d'un homme qui, comme Kont, sans se laisser décourager par
l'indifférence universelle, essaya d'attirer l'attention sur des horizons

un peu lointains. Depuis Sayous, l'étude du magyar avait absolument

disparu, ce qui était vraiment une sorte de scandale. Kont a renoué
les liens d-^une chaîne qui menaçait de se rompre définitivement. Il

continuera par son livre l'œuvre qu'il avait commencée par ses autres

publications et par son enseignement.
La Revue critique, dont il a toujours été un collaborateur actif, salue

avec émotion son dernier travail, qui sera aussi le plus fécond.

E. Denis.

- La Kantgesellschaft a commencé une nouvelle série de publications, celle

ies conférences faites sous ses auspices : Philosophische Vortrcige. Le i*"" fasci-

:ule (n"' i et 2) contient le Realitàtsproblem (Berlin, Reuther et Reichard, 1912,

38 p. 2 m. par i\L Max Frischeisen-Kœhler, privatdocent à Berlin, auteur de

yWissensdiaft tind Wivklichkcit, dont il résume ici les pensées essentielles, en y
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joignant la iliscussion des principales objections soulcvc'es par sa conférence au
sein de la Kuntgesellcliaft. I.cs titres de ses (5 chapitres suivront à orienter sur la

direction générale de son argumentation : Jugcnients réels et jugements idéaux,
l'être et la pensée, Otre et sentir, l'être et la valeur, l'cire et l'action, réalisme em-,

pirique et réalisme absolu. — Th. Scii.

Ac.AriKMiK Di;s Inscriptions kt BKLi.ics-LETTHiis. — Séance du i3 juin u) 1 3 .
—

M. Alfred .Morel-Fatio donne lecture de la notice qu'il a composée sur la vie et"
les travaux de M. Henri d'Arbois de Jubainville, son prédécesseur à i';\cadémie.

L-'n vertu d'un récent décret portant de huit à dix le nombre de ses associés

étrangers, l'.Vcadémie a élu aux deux places ainsi créées MM. Maximilicn Ber-
thout \'an Hcrchem et l'ran/. (^umont, déjà correspondants l'un à Crans (Suisse):
et l'autre à r.ruxellcs.

Ac.xDÉMiE DES Inscru'tions i'.t Belles-Lkttres .
— Séance du 20 juin i<ji3.—

M. Pcrrot, secrétaire perpétuel, donne lecture d'une lettre de M. Alfred Merlin,'
directeur des antiquités et arts de Tunisie, qui annonce la reprise des fouilles
sous-marines de Mahdia et signale un certain nombre d'intéressants objets de
bronze récemment retirés de la mer.
M. le comte Paul Durricu communique la photographie d'une miniature inédite

qu'il vient d'étudier à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg, et qui cons-
titue le frontispice d'une copie manuscrite de \' Estrif de \'crtu et de Furtu)ie pan
Martin Le [-"ranc, ms. provenant de l'abbaye Saint-Gcrmain-des-Prés. Suivanti
M. Durrieu, qui se propose de revenir sur le sujet, cette miniature doit être coiï-

sidérée comme une œuvre certaine de Jean Foucquet et même comme une deS!

plus remarquables créations de ce niaitre.

M. Henri Cordier lit une lettre du commandant Tilho, datée de Massakory
(entre Fort-Lamy et Mao et du 5 avril 191 3, et relative à la navigabilité du Tchad,'
.M. Tilho décrit aussi la nappe d'infiltration du Tchad, les pays bas de la région
les populations du Kanem, puis note les observations météorologiques qui ont é|
poursuivies par la mission, ainsi que la détermination des longitudes par la télC

graphie sans fil.

M. IMrenne, correspondant étranger de l'Académie, communique une note sur
les origines de la Hanse parisienne des marchands de l'eau. Après a\oir exposé
les diverses opinions émises sur les commencements de cette institution, il relève
les ressemblances frappantes que l'on constate entre elle et les hanses marchandei'
dont on connaît l'existence au xi" et xu"^ siècle. Il croit que la Hanse parisienn

^

s'explique par les mêmes circonstances économiques et répond aux mêmes néceb-l
tités imposées par le genre d'activité commerciale de l'époque. Son chef, le prévôf
des marchands, de\ient, comme le comte de la Hanse dans diverses- villes, U

magistrat municipal. L'absence de constitution communale à Paris lui a méiâi

permis de prendre une importance que l'on chercherait vainement ailleurs.
M. Bigot, communique ses recherches sur le procédé de fabrication des briques

de Suse. — MM. Pottier, Dieulafoy et Perrot présentent quelques observations.
M. Louis Havet montre que domator, au vers 116 du Panégyrique de Messallai

(attribué à tort à Tibulle), est un nom propre d'homme, celui d'un chef istriotê.'

On retrouve le même nom propre sur une plaque de bronze du même pays.

Léon DcjjiEZ. |

L'imprimeur-gé7~ant : Ulysse Rouchon.

Le Puy-eu-Velay. — Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon
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H. Hauser, Les sources de l'histoire de France, xvi» siècle. — Welschinger, Le
duc d'Enghien, renlèvement d'Ettenheim et l'exécution de Vincennes. — Mar-
quise de La Tour du Pin, Journal d'une femme de cinquante ans. — L. Gillet,
Nomenclature des ouvrages sur l'histoire de Paris qui furent exposés aux Salons.— Friedwagner, Mihai] Sadoveanu. — Maimon, La pensée p. Engel. — Renou-
viER, Essais de critique générale.

Les Sources de l'histoire de France. XVP siècle (1494-1610) par Henri

Hauser, professeur a l'Université de Dijon. IH. Les guerres de religion (ôSg-
i589). Paris, A. Picard, 191 2, XIII, ."27 p. in-8°. Prix: 5 fr.

C'est avec grand plaisir, un plaisir partagé sans doute par tous

les travailleurs sérieux s'occupani de notre histoire du seizième siècle,

que nous avons reçu le troisième volume de Texcellent manuel de

M. Henri Hauser qui suit, à trois ans de distance, le second '. Loin
de nous étonner qu'il ait fallu au professeur de Dijon trois années

pour rédiger ce volume d'environ 35o pages, nous sommes plutôt
tentés d'admirer qu'il lui ait fallu si peu de temps pour parcourir
il'énorme masse d'imprimés que représente l'historiographie de ces

.trente années de guerres civiles et religieuses, pour en opérer le triage
absolument indispensable ^ et pour formuler un jugement critique

équitable sur les écrits reconnus propres à guider les historiens, soit

[dans
une étude d'ensemble, soit dans des recherches de détail sur la

période qui s'étend de l'avènement de François H à l'assassinat des

iGuise au château de Blois.

M. Hauser a divisé l'historiographie de cette période trentenaire

ken six sections, La première embrasse ce qu'il appelieles sources géné-
irales. ha mort de Henri H marque l'amoindrissement de la monar-
Ichie française au dehors; il avait consenti déjà à l'abandon de l'Italie

let, pour obtenir l'alliance espagnole, il s'était engagé à l'écrasement

les hérétiques. Mais cette décadence ne se marque nullement dans la

1. Sur les deux premières parties de l'ouvrage de M. H. voy. Revue critique du
5 novembre 1907 et du i8 novembre 1909.
2. Que ce triage absolument nécessaire ait dû s'opérer, dans une certaine

esure, d'après les impressions individuelles de l'auteur, c'était inévitable. II

'est rendu très nettement compte (p. vni), que tel de ses lecteurs trouverait cer-

aines de ses indications de U-op, tandis que tel autre regretterait l'absence de tel

)u tel écrit. Mais je ne pense pas qu'il ait négligé rien d'important.

Nouvelle série LXXV. 28
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liiicraturc hisioriquc. A la place des Chroniques d'autrefois, c'est une

vJritable cfHorcscencc de Mémoires d'hommes de guerre ci d'hommes

d'Kiat, rédig<îs soit par eux-mcmcs, soit par leurs secrétaires, des

Journaux d'observateurs curieux, des récits officiels dus le plus sou-

vent à la plume d'hommes de robe, etc. Mais déjà certains contempo-
rains, comme Jean Bodin, comme "La Popelinière, ont entrevu la

méthode historique et compris les devoirs qu'elle impose, et bientôt

surgissent les histoires générales de l'époque, composées soii en

latin, soit en français; de Thou, d'Aubigné, Jean de Serres sont des

écrivains, dans le sens moderne du mot, et comme ils appartiennent

presque tous à la tendance réformée, semi-réformée ou politique,

c'est aussi dans le sens des idées nouvelles ou modérées, que l'histoire

de cette période est d'abord racontée. Leurs ouvrages ont longtemps
servi comme sources aux élucubrations de leurs successeurs. De nos

Jours on a dû remonter plus haut et s'en tenir surtout aux recueils

documentaires, correspondances diplomatiques, lettres missives

royales, correspondances privées, etc. On s'est engoué de même,
d'une façon parfois trop exclusive, de l'abondante littérature des

feuilles volantes, des plaquettes, anonymes pour la plupart ', où la

poésie se mêle à la prose, où se croisent les véhémentes apostrophes
de Ronsard et d'Agrippa d'Aubigné '. A cote de cette littérature

nationale, nous avons les narrateurs étrangers, italiens surtout, Benii-

voglio, Davila « menue monnaie de Guichardin et de Machiavel ».

Les Anglais et les Espagnols fournissent peu ; les Allemands n'entrent

guère en ligne de compte que comme traducteurs ou arrangeurs des I

sources réformées françaises; chaque année la foire de Francfort-sur-
J

le-Mein voit mettre en vente, sous forme allemande ou latine, les

écrits d'un Hubert Languet, d'un François Hotman et de nombreux

anonymes. Les diplomates étrangers fournissent relativement peu de

matériaux vraiment importants, puisqu'il n'y a guère plus de poli-

tique française, digne de ce nom, et leurs dépêches sont plus inté-

ressantes souvent pour le collectionneur de scandales de cour que

pour l'historien sérieux '.

1. C'est plus tard seulement qu'on a réuni ces écrits, narratifs ou polémiques,

dans des recueils plus importants, assez improprement appelés Mémoires-

[Mémoives de V Estât de France, Mémoires de C.ondé, Mémoires de la Ligue, etc.)

M. H. a donné 'p. loS-iog) tous les renseignements sur la formation, l'élargisse

ment successif et le contenu de ces collections.

2. M. H. a parfaitement raison de placer des pièces comme le Tigre de i56o ou

les chants de guerre huguenots parmi les sources historiques puisque les idées

et les passions de l'époque s'y reflètent; mais évidemment leur utilisation, comme

sources dans le domaine des faits reste infiniment délicate.

3. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que les Calendars of State papers dt \i

reine Elisabeth ou \cs Papiers d'État et la Correspondance de Granvelle ne soient

des sources de premier ordre pour qui veut retracer la grande crise politique et

religieuse que traverse alors l'Europe; mais on y constate précisément que la

part de la France n'y est nullement prépondérante.
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Il est regrettable que le texte de la plupart de ces sources, surtout

celui des Mémoires contemporains, nous ait été donné jusqu'ici sous

une forme bien peu satisfaisante pour un esprit critique. On lésa

réimprimés avec toutes leurs fautes et leurs coquilles môme ont passé
d'une collection dans l'autre, sans qu'aucun de ces éditeurs de hasard

prit soin de les contrôler plus attentivement. Si même des éditions

modernes, et relativement très soignées, comme le Brantôme de

Ludovic Lalanne ou le A'Aubigné de M. de Ruble, paraissent, non

sans raison, insuffisantes aux érudits, que dire des réimpressions cou-

rantes d'un Régnier de la Planche', d'un président de La Place, etc.

Il faudrait qu'une équipe de travailleurs s'attelât à cette besogne, inté-

ressante à coup sur, encore que longue et difficile, de mettre au jour
avec les introductions détaillées et toutes les notes historiques et cri-

tiques nécessaires, cette catégorie de littérature, avec le même soin

qu'ont mis, par exemple, à remettre au jour les Mémoires-journaux
de Pierre de l'Estoile, MM. Brunet, Halphen, Read,Tamizey de

Larroque, etc. ^

La deuxième section du présent volume est consacrée aux sources

spéciales du règne de François II; la troisième et laqualrième section

le sont au règne de Charles IX. Pour ces quatorze années la littéra-

ture qu'on pourrait presque appeler quotidienne, est énorme, car on
est encore, de part et d'autre, dans toute l'ardeur delà lutte; on essaie

de se convaincre les uns les autres, en même temps qu'on s'assomme.
C'est un prodigieux fouillis de documents qu'a dépouillé M. H. et il

lui a fallu une patience à toute épreuve pour les parcourir, une cri-

tique aiguisée, sans cesse en éveil, pour les classer et les apprécier en

tant que sources historiques \ Les dernières années du règne surtout,

après la Saint-Barthélémy, sont riches en pièces significatives. Le
tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois détermine, ainsi que le montre

1. A propos de Régnier de la Planche, j'ai constaté dernièrement que l'évêque
de Metz, François Beaucaire de Péguillon parle de lui dans ses Commentaires,

p. 949. Nous savons si peu de choses sur le secrétaire du maréchal de Montmo-

rency, que les quelques lignes qui lui sont consacrées pnr Beaucaire, intéresse-

ront peut-être le savant professeur de Dijon.
2. P(jur ce qui est de l'histoire provinciale et locale, M. H. n"a donné, comme

il le dit lui-même, qu'un « spicilège ». En effet, si la littérature est riche par
le nombre des publications, il s'en faut de beaucoup que sa valeur soil égale.
C'est sur ce terrain surtout que les haines religieuses se sont données libre car-

rière. Réimprimant sans critique aucune les pamphlets de l'époque ou puisant
dans les mémoires du temps, selon qu'ils satisfaisaient les passions et les pré-

jugés du jour, trop d'écrivains locaux ont obscurci plutôt qu'ils n'ont éclairci

l'histoire des guerres civiles dans nos provinces. 11 y a, bien entendu, de très hono-
rables exceptions, mais elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on le voudrait.

3. M. H. n'a pas essayé de grouper en rubriques ce;te littérature, exaspérée de

part et d'autre, où la religion, le droit public, les relations et narrations histo-

riques, les invectives p.-rsonnelles, s'entremêlent sans cesse, où catholiques, pro-
testants, politiques, se combattent masqués ou à visage découvert; on a de la

sorte, une impression plus immédiate de l'intensité de la lutte.
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lort bien l'auicur, « un renversement des valeurs » dans la liittVature

historique, ci le respect presque mystique dont on entourait Jus-

qu'ici l'idée monarchique, disparait'brusqucment, après le 24 août

1572, du moins chez les novateurs, car, pour les catholiques, l'admi-

ration du <i stratagème » ne laii que l'accrdîne '. La cinquicmc section

embrasse le règne de Henri 111, depuis son avènement jusqu'à la

mort du duc d'Anjou (1574-1584); la .v/.v/t'mf en lin les cinq dernières
années de ce règne jusqu'au moment de la rupture du monarque avec,
les Guise et la reconnaissance otliciclle d'un hérétique comme héri-

tier de la couronne. La campagne contre Paris et l'assassinat de Saint-

Cloud ont été réservés pour le quatrième et dernier volume '.

R.

Henri Wei.scuinger, membre de Tlnstitut. Le duc d'Enghien. L'enlèvement
d'Ettenheim et l'exécution de Vincennes. Avec portraits et fac-similé.

iNouvollc cdiiiim revue et augmentée, l^iris, IMon, 191 3. in-8°, 481 p. 7 fr. 5o.

M. Welschinger réédite, dit-il, la partie la plus importante et la

plus dramatique du volume qu'il publia en 1888 sur le duc d'En-

ghien, la partie qui concerne les derniers jours du prince à Etienheim

et à Vincennes, et il ajoute que nombre de travaux parus depuis
—

surtout la belle et admirable publication, si sagace, si savante, si

complète, de M. Boulay de la Meurthe ^ — et quelques pièces consul-

tées par lui-même permettent de compléter l'œuvre, de donner à celte

réimpression un attrait de nouveauté.

1. « Ce ne sont pas les huguenots, répétons-le, ce sont bien les papistes qui ont

d'abord inventé, pour en Caire aux Valois un titre de gloire, la thèse de la prémé-
ditation » (p. 235).

2. Nous joignons ici quelques menues observations, pour montrer à M. H. avec

quelle attention nous avons étudié son travail. P. 238, la traduction de l'opuscule
de Soidan sur la Saint-Barihélemy par Charles Schmidt, n'a pas paru en i8H5
mais on ifi55. Même page sous Moreno, lire jSj3 pour 1673.

— On aurait pu
mentionner encore, à cet endroit, L. Oelsner, Zur Geuesis der Pariser Blutko-

cli^eit, Francfort, 1872, inr8<', et la traduction française du Holzwarth cité, parue
à Bruxelles en 1873.

— P. 255, à côte du n° 2 1G9 (Favycr), on aurait pu citer aussi

E. Arnaud, Deux médailles de la Saint-DartJiélemy, Genève, 1884,10-12.
— P. 259

lire ciim a pour cuma. — P. 276, 1. Knuttel p. Kunttel. — P. 293. A côté de la

forme latine Bauesiiis, on aurait pu inscrire le nom véritable de l'auteur, Théo-

phile Banos, pasteur de la paroisse française de Francfort-sur-Ie-Mein. —P. 3o6,

au n° 2454, une inattention du typographe a fait sauter le titre de l'ouvrage de

H. G. Schmidt, Fabian von Dohna. A propos de Dohna, je note aussi l'absence

de la Kurl^e und yiir wamung nittïlidie Beschrcibung des Auss:{ugs Donctti und

der Calvinisien wider die Catholischun in Franckrcich, S. loco, i588, 6 feuiliets

in-40 et d'une autre plaquette, Navarrischer Feldtjitg, S. loco, i588, in-4'', qui

se trouve à la Bibliothèque municipale de Strasbourg.
— P. 25o,\\rc Doneau pour

Donneau. — P. 25i. A propos du fameux Réveille Matin il laut lire, dans le titre

de la traduction allemande Sebiisitts, au lieu de Lebusius
;
on aurait pu ajouter que

sous ce pseudonyme se cache le célèbre poète et polygraphe Jean Fischart, qui,

dans celte même année 15/5, publiait son adaptation du Gargantua de Rabelais.

3. C'est nous qui la jugeons ainsi.
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Les nouveautés ne sont peut-être pas si grandes que M. W. le croit,

t il enfonce souvent des portes ouvertes. Mais, non sans force et non

ans ampleur, il montre que dans cette malheureuse affaire tout a été

voulu avec une rigueur inflexible, préparé avec une précision mili-

îire, conduit avec une précipitation réfléchie et achevé par l'omission

itentionnelle des règles et formalités judiciaires » '. Il montre que

îonaparte a violé le droit des gens, a violé un territoire neutre, et

ue l'acte du 21 mars est un acte réprouvé par la morale, un acte

xtrêmcment illégal, essentiellement criminel. Il montre que le duc

efusa de prendre part aux complots et de se mêler aux intrigants et

ux conspirateurs, que le duc désirait agir publiquement, engager
ne guerre ouverte, attaquer Bonaparte loyalement, en face, sur le

hamp de bataille. Il montre que Bonaparte était résolu à faire vite,

ue Bonaparte avait à l'avance prononcé l'arrêt de mort du prince,

^^ait déclaré nettement que la condamnation du prévenu était néces-

lire. Il met en lumière le rôle de Caulaincourt '^

et la complicité de

'alleyrand : Caulaincourt devait adoucir ce que la mission d'Orde-

er avait de choquant et sa mission était de se saisir des conspira-
'urs d'Offenbourg ainsi que de remettre des explications à Edels-

eim sur la violation du territoire badois
; quant à Talleyrand, il fut

le premier complice » de Bonaparte et il conseilla l'enlèvement du

rince pour rétablir son crédit ébranlé. Enfin, M. W., dans les der-

iers chapitres du livre — les plus faciles à faire, lorsqu'on a la bonne

•rtune d'avoir un devancier comme M. Boulay de la Meurthe (voir
tome III du grand et modeste chercheur)

— retrace d'une façon

itéressante, et bien qu'il n'ait pas toujours une intelligence suffi-

mte des événements — l'impression et l'attitude de l'Europe.
Le livre n'est donc pas négligeable. Il contient malheureusement
2s longueurs et des répétitions, des obscurités et des maladresses,
îs exagérations et dës~erreurs.

Comme un avocat qui plaide une cause, M. W. développe, ampli-
3, délaie, commente sans mesure.' Son récit a trop fréquemment
fllure d'un plaidoyer et, par suite, tombe souvent dans le ton ora-

'ire. Qu'on lise les pages sur le jugement et l'exécution. Qu'on lise

s pages où. l'auteur vient de nous dire que le cadavre du prince fut

îpouillé, qu'on prit la redingote, la montre, l'argent, les lettres.

Ainsi, s'écrie M. W. (p. 1941, on ne respecte même pas le corps du
"ince. On le fouille, on saisit sa montre, ses papiers, son argent. On

i.Nous permet-on de remarquer que ce passage de la préface reproduit, sans

, illemets, un passage de M. Boulay de la Meurthe que M. W. cite, assez impru-
, inment, dans une note de sa p. iby ? i'« avec une rigueur inflexible, par une préci-
l-iitation réfléchie, par une omission voulue des formalités judiciaires »).

|2. M. W. devait dire qu\ui congrès de Chàtillon Rasoumovsky ne pouvait voir

|)uiaincc)urt sans xoir en même temps l'ombre du duc d'Eiighien et que lady
irghersh, admirant les façons douces et franches du duc de Vicence, s'écriait :

ind then onc recoUects the taking of thc duc d'Enghien » !
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lui enlève sa ledingoic. Le coiiimandam du château a l'audace do 1

prendre et de la porter. » A quoi bon ces exclamations qui ne font qu

répéter le lait déjà connu, déjà exposé? '.

Voilà un des grands défauts de l'ouvrage. L'auteur veut tiop argu
nienter, veut trop débrouiller une alfairc qui lui semble « embrouillée '<

(p. 143) et il l'embrouille par la méthode qu'il adopte.
En voici un exemple. P. i 14-115 nous Iis(^ns dans le texte uni

déclaration de Fririon et dans une note la déclaration de Stumpi
Il eût fallu, au lieu de citer ces témoignages, l'un dans le texte

l'autre en note, les fondre tous deux dans le texte. Voyez, ei

effet, ce qui résulte du procédé de M. W. Nous apprenons en nqte

p. 11.^, que Fririon pria Stumpf d'avertir le prince et que Stump!
écrivit au maire de Rhinau. RiK>sch,qui lit partir son frère. Or, p. i

ig;

dans le texte, M. W. écrit ; << Une lettre d'un habitant de la rivi

gauche du Rhin apprit au prince qu'on remarquait des mouvemenii

de troupes dans les environs. Cette lettre suppliait le duc d'Enghie»
de quitter Ettenheim et de se trouver à la chute du jour dans une petic

île du Rhin située en face de la ville. Celui-ci, à son retour, lut 1

lettre et la montra à son secrétaire Jacques qui lui conseilla d'écoute,

cet avertissement. Malgré les instances de Jacques, de Canone et d'

baron de Griinstein, le duc refusa de se retirer ^ » Et en même temps,

à la même page 1 19, dans une note, à propos de la lettre de l'habitari

de la rive gauche du Rhin, M. W., renvoyant à la note de la p, I0
met : « C'est probablemeut la lettre de M. de Stumpf, visée plûj

haut. » Tout cela est malhabile et incomplet. li fallait dire dans 1

texte, et non en note, que Stumpf écrivit à Roesch, maire de Rhinaj

(lequel a joué depuis en Alsace sous la Restauration un assez gr^

rôle); dire dans le texte, et non en note, que Roesch envoya son f^

au duc d'Enghien; dire dans le texte, et non en note, que Roesç

demanda au prince une entrevue secrète pour le soir même
10 heures dans une île du Rhin, afin de « lui faire part et de ses doui

tes et de ses craintes. » L'épisode est important, il est dramatique, e

l'auteur La raté ^

De même, p. 126, M. W, jette in médias res, lorsqu'il raconte li

capture du prince, la preuve ou la soi-disant preuve du mariagj

secret. Ne fallait-il pas, au lieu d'interrompre et de couper le réciti

mettre plus haut, à l'endroit qui traite du séjour d'Eitenheim, ceitj

démonstration? Mais, hélas! p. 268 elle recommence.

1. De même, à quoi bon décrire par deux fois Ettenheim (p. 1-2 et 98)?

quoi bon répéter 'p. 166 et p. 167), à très peu de lignes de distance, la mêm'

phrase : « c'était un arrêt de mort »... « son arrêt de mort était déjà prononce.
2. Sans être « mal écrit », comme certain commentaire de Peltier que M. W,

qualifie ainsi:'p. gi), le passage que nous citons ne peut passer pour un moJèled

bon style.

3. Pour plus de clarté, et si l'on s-eut recommencer ce récit, je puis assurer
qU'j

le maire se prénommait Simon et son frère François.
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De même, p. 222, M. W. met en note cette phrase sur les Ségur,

hrase qui est de conséquence et qui devait figurer dans le texte :

Les Ségur, comme beaucoup de personnes, ont cru un moment à

imprudence du duc d'Enghien qui se serait laissé amené à prendre

u't à un complot. »

De même, p. 214-218, il se contente, à la fin des pages qui retracent

exécution du prince, d'ajouter les réflexions que lui inspire la lecture

is pièces et notes contenues dans le troisième volume de M . Boulay
' la Meurthe. Il est donc obligé de revenir sur ce qu'il a dit,

les remarques qu'il fait à ce propos et qu'il aurait dû fondre avec

js précédentes observations, constituent en plein courant de la narra-

3n comme un appendice et une sorte de post-scriptum.

11 y a aussi dans ce travail, comme je l'ai déjà indiqué, des exagé-

lions et ce que je nommerai des outrances.

Tout fut-il préparé, comme dit M. W. avec une précision militaire

. iv) ? Lisons plus loin le récit de la niéprise de Real
;
lisons l'arrivée

I prince à Paris, l'arrivée de cette chaise de poste qui ne se dirige

r Vincennes qu'après être allée assez inutilement, d'abord au minis-

•e de la justice, puis au ministère des affaires étrangères, et le mot

-précision militaire » semblera exagéré.

Selon M. W. l'exécution du prince (p. vi) aurait été inutile et elle

mrait pas arrêté les complots. Il faut pourtant avouer que les Bour-

ns ne conspirèrent plus. M. W. cite l'affaire Malet; mais Malet

lit républicain, et M. W. ne reconnaît-il pas que « les conspirateurs

jsèrent sur le moment leurs audacieuses tentatives u et qu'ils ne

ent plus qu" « intriguer dans l'ombre » ?

II dit encore que le tsar w gardait du crime un ressentiment ineffa-

ble », que « la blessure que lui avait faite l'allusion officielle de la

ance à l'assassinat de Paul P"", en réponse à ses réclamations, ne fit

e s'élargir, malgré des apparences de réconciliation et d'amitié »,

'il « ne se crut vengé que lorsqu'il entra, à la tête des alliés, dans

ris ((
(p. vii. Mais Alexandre, entrant dans Paris, se vengeait-il du

urtre d'Enghien et de l'allusion à l'étranglement de son père? Non.

lise vengeait du blocus continenial; il se vengeait de Moscou; il se

^'igeait de l'invasion de son empire, et, au milieu des cris d'en-

ijusiasme, pendant que les Parisiens, se pressant autour de lui, bai-

sent son uniforme, pendant que des femmes se suspendaient à ses

htes,à ses éperons et même à la queue de son cheval, pendant qu'une
1 lie de commerçanis lui remettaient leurs adresses — ô réclame

f|"isienne!
—

songeait-il même à la satisfaction de sa vindicte?

Il'est de la même façon que M. W. assure (p. 205) que le premier
( nsul, devenu Empereur, ne pardonna ni au roi de Suède ni au tsar

iir protestation contre l'attentat d'Ettenheim et l'assassinat de Vin-

cines. Mais la rancune de Napoléon — sur ce point
— fut-elle si



28 RKVliK CRITIQUE

profonde? N'cut-il pas de \ou\ auircs griefs, et plus puissants, contre

Gustave-Adolphe et Alexandre ?

M . W. affirme ^

p. 8! que le duc d'Enghicn aurait clé, s'il eût vc^cu,

un i;rand capitaine. Qu'en sait-il ? (^iu'avait été le duc, sinon un l)rave

soldat? « Fougueux dans la bataille et calme après la mêlée, il montre

qu'il est né pour la guerre ». Soit ;
mais cela ne suffit pas pour qu'on

dise de lui : « c'est un chef » (p. 2'2j,

Pareillement, M. \V. déclare « contraire à la vérité »
(p. 76) le para-

graphe 6 du jugement du 21 mars, que le duc d'Enghicn devait, si la

conspiration réussissait, entrer en France. D'après M. W., le duc ne

voulait devoir le succès de sa cause qu'au triomphe de ses armes. Si-

Bonaparte avair* été assassiné, le prince ne serait donc pas entré en

.Alsace! Le prince ne voulait pénétrer en P'rance que si Bonaparte était

tué dans un combat! Non, et M. W. juge mieux les choses lorsqu'il

dit à la page précédente (p. 74-75) que le prince aurait « naturellement

profité d'une crise suscitée par la disparition de Bonaparte » et

lorsqu'il dit dans une page postérieure (p. 204) qu' « en cas de mort

du premier Consul, le duc se serait empressé de rentrer en France. »

Il tiétrit la conduite de la cour de Bade dans toute cette affaire. Mais

il est bien dur pour cette pauvre cour, dont la lâcheté, dont l'apathie,

dit-il [p. 102), est « au fond, une complicité ».

Il traite les membres du Conseil de guerre de « juges piteux »

(p. 182) et leur reproche de n'avoir pas décliné leur mission, de

n'avoir pas imité le colonel Préval, de n'avoir pas répondu qu'ils

étaient soldats et non bourreaux. Mais ces militaires pouvaient-ils
refuser? Pouvaient-il s'excuser comme Préval qui se souvint très à

propos qu'il avait, ainsi que son père, servi au régiment d'Enghicn ?'

M. W. leur reproche encore d'avoir eu plus tard des craintes et peu
de remords ip. 218; : ils avaient, en effet, raison de craindre les

Bourbons; mais, puisqu'ils avaient exécuté leur consigne, puisqu'ils

avaient jugé selon leur conscience et d'après la pièce qu'on leur

présentait, d'après les réponses de l'accusé, pourquoi auraient-ils eu

des remords ?

Il prétend qu'une manifestation aurait pu éclater en faveur du duc

d'Enghien parmi la garnison de Vincennes fp. 189). Comme si, lors

même que la garnison aurait su que le condamné se nommait le duc

d'Enghien, elle savait ce qu'était ce personnage! Pelet delà Lozère,

cité par M. W. (p. 226), ne dit-il pas que la génération nouvelle

connaissait à peine l'existence du prince?
Il s'indigne que Harel écrive à Real (p. 195) que « l'individu arrivé le

29 (ventôse) a été fusillé ». et il souligne le mot « individu », il trouve

ce billet grossier, il juge Harel digne du choix de Real et trèspropreà
une tâche si répugnante. Il oublie qu'individu n'avait pas alors le

I Mais a-t-il osé dire <• ce serait ternir mon épée ? » C'est bien peu probable.
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sens que nous lui donnons aujourd'hui et que Napoléon, par exemple,

dit souvent « cet individu » sans attacher au mot un sens méprisant '.

Il oublie que Harel a reçu cet ordre p. 145) : « Un individu dont le

nom ne doit pas être connu, doit être conduit dans le château; vous

devrez ignorer qui il est ».

Mais voici deux points contestables, et qu'il faut discuter.

M. W. expose un peu confusément le rôle de Real, tel qu'il le

conçoit, et il pense : 1° Que la démarche de Real à Vincennes est un

fait légendaire ;

2° Que si elle avait eu lieu, elle eût prouvé l'innocence du prince;

3° Que Bonaparte n'a aucunement reproché à Real un instant

d'abandon qui fut « cependant la cause d'un jugement inique et d'un

châtiment immérité » (p. 197-198).

Nous répondrons a M. Welschinger :

i" Quel intérêt avait Real à ne pas aller à Vincennes ? Parce qu'il

pensait à l'avenir? Parce qu'il voulait invoquer plus tard en sa faveur

les <c circonstances inattendues et fatales » ? Que de subtilité ! Non,
Real ne s'est pas abstenu, comme croit M, W. ;

Real n'a pas voulu

l'abstenir; il a attendu chez lui l'accusateur public jusqu'au moment

)ù, perdant patience, il a couru à Vincennes et rencontré à la barrière

5avarv qui lui apprit que le prince venait d'être fusillé. Si Real n'alla

)as au donjon, ce fut donc par suite d'une méprise, et il ne commit

)as, il n'aurait eu garde de commettre une désobéissance volontaire et

ralculée. M. W. a beau répéter que Real aurait dû se rendre sur le

hamp à Vincennes, et que, lorsque Bonaparte écrit à Real : « il est

lécessaire que vous conduisiez l'accusateur public », le mot conduire

ignifîe « diriger, faire agir dans le sens voulu »
;
en quoi il a tort, et

1 devait remarquer que le Consul ajoute « et que vous l'instrui-

iez », que, par suite, conduire, n'a pas le même sens qu'instruire.

A. W. ne songe pas que Maret a écrit à Murât : « Real doit se rendre

Vincennes; il a dû auparavant appeler auprès de lui le citoyen

'acquin qui fera les fonctions d'accusateur public et conférer avec

ai relativement d la marche de la procédure ». Jacquin a été remplacé

I

ar Dautancourt ;
mais peu importe ;

la lettre de Maret dont M. W.
' e tient pas compte et que nous trouvons dans le précieux et inestima-

ble recueil de M. Boulay de la Meurthe, cette lettre de Maret prouve
ue Real doit, sur l'ordre du Consul, attendre chez lui l'accusateur

ublic pour conférer avec lui, pour le « conduire » et r« instruire».

. 2" La démarche de Real à Vincennes n'aurait pas, quoi que dise

1. W., prouvé l'innocence du prince. Quoi! Real était le séide de

,

I. Bien plus tard, Marmont, rédigeant ses Mémoires, écrit que Louis XVllI

j;cevait le soir " un certain nombre d'individus » qui venaient lui faire leurcour'
'

que le roi aurait dû nommer pairs « un certain nombre d'individus appartenant
de grandes familles anciennes ».

i
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Bonaparte; il savait, comme Savarv et Miirat, que la sentence devait,

scion le mot terrible de Bonaparte, « porter condamnation à mort »,

et il aurait cmpèclio rexécution, il aurait facilité au premier Consul

un acte de clémence! Relisons la lettre de Bonaparte et l'inter-

rogatoire que doit faire Real. Cet interrogatoire repose presque
entièrement sur la note du prince à sir Charles Stuart, sur cette note

où le duc d'Engliien dit en piopres termes que Sa Majesté Britannique
n'a cessé de le combler de généreux bienfaits, qu'il a le plus vif désir

de servir dans les troupes anglaises et d'être employé n'importe

comment ni en quel grade sur tel point que ce soit du continent

contre l'ennemi commun, contre ses implacables ennemis, qu'il

pourrait commander quelques troupes auxiliaires où il placerait des

ofriciers émigrés et des déserteurs, que le nombre de ces déserteurs

sera grand, qu'il a [ui s'en convaincre durant un séjour de deux

années sur la frontière de France. Quel ctlet cette note aurait produit

sur des juges militaires au fort de la guerre contre 1 .s Anglais ! C'est

pourquoi Bonaparte donne mission à Real de la porter à Vincennes

et d'en faire la base de son instruction. 11 comptait enlever plus faci-

lement, plus promptement la condamnation du prince. « Si cette lettre

à Stuart, s'écrie M. W. (p. 178), était une charge écrasante, pourquoi
n'avait-cUe pas été communiquée aux juges? » Mais Bonaparte vou-

lait la communiquer aux juges; il la remit à Real cl. . . Real n'arriva

pas à temps.
3" Bonaparte pouvait-il, dès lors, reprocher à Real de n'être pas

allé à Vincennes et d'avoir pris trop tard le chemin du château ? Real

n'éiait-il pas tenu par l'ordre même de Bonaparte d'attendre chez lui

l'accusateur public? Au reste, le Consul faisait trop bien les choses,

et, ainsi que l'événement le prouva, la présence de Real était inutile

à Vincennes. L'arrêté pour le jugement d'Enghicn, « prévenu d'avoir

porté les armes contre la République, d'avoir été et d'être encore à la

solde de l'Angleterre, de faire partie des complots tratnés par cette

puissance », cet arrêté, ainsi libellé, ne devait-il pas être, suivant

l'expression de Maret — que M. \Y. ne cite pas
— « un guide sûr

pour le dispositif de la sentence » ? M. W. ne dit-il pas (p. 207) qu'il

n'y av^it qu'à abandonner les juges à leur propre initiative, qu'on était

sûr de leur zèle ?

Remarquons encore, à ce propos, que M. W. ne rend pas justice à

M. Boulay de la Meurthe. Son devancier a soutenu jadis que

Bonaparte avait l'intention de faire grâce au duc d'Enghien, et il a

regretté que l'absence de Real ait ôté au prince une chance unique

d'éviter la condamnation. Mais depuis, M. Boulay de la Meurthe a

renoncé complètement à cette opinion; il le dit avec une parfaite

netteté dans la préface de son tome lll de la Correspondance du duc

d'Enghien (p. xxvm; : « sur ce point et sur l'incident de M. Real, une

nouvelle étude nous a porté à modifier ce que nous avions écrit
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autrefois ». M. W. a lu sûrement cet avant-propos ;
il a donc tort de

prendre à partie M. Boulay de la Meurihe qui n"a pas persisté dans

son opinion.

Autre point. M. W. écrit que le duc d'Enghien avait scrètement

épousé Charlotte de Rohan-Rochefort. Mais tous les témoignages

qu'il amasse se heurtent aux lettres du prince de Condé et du duc

de Bourbon en 1804.

Le grand'père du duc d'Enghien écrit à Charlotte Madame, mais il

Ta nommée auparavant Mademoiselle; il parle de l'amour qu'elle a

pour le jeune prince, non de l'union qu'elle a contractée; il désire

qu'elle ne soit pas nommée dans la notice nécrologique; il veut

qu' « un sentiment de cette nature » ne soit pas avoué publiquement,

qu'un tel « attachement » ne figure pas dans les gazettes, et il ajoute

que Charlotte doit « plus que toute autre, éviter avec le plus grand
soin d'avoir le moindre air de se rapprocher de cette licence qui
foule aux pieds tous les principes et les préjugés ».

Après le grand-père, le père. Le duc de Bourbon n'écrit-il pas que
son fils était lié intimement, mais non marié avec la princesse ?

M Vous avez entendu parler des bruits de mariage secret ; je puis

certifier par ses lettres à lui-même qu'il m'a toujours assuré qu'ils

étaient faux
;
la certitude est encore acquise de nouveau par des lettres

mêmes de la princesse qui nous les déclare dénués d'aucun fonde-

ment ».

On n'a pas, il est vrai, ces lettres de la princesse. Mais elles sont

au nombre de trois, et Charlotte les avait écrites à Condé. « Le bruit

dont vous me parlez, répondit Condé, a beaucoup couru ici
;
votre-

assertion contraire ne laisse plus aucun doute sur sa fausseté. » Selon

M.W. ip. 268j ce bruit est une allusion aux voyages que le duc d"En-

ghien aurait faits secrètement en Alsace. Mais, après le tragique évé-

nement, Condé, Charlotte et le public se souciaient bien des fugues
du prince sur le territoire français! Quand le jeune duc aurait quel-

quefois passé le Rhin, puisqu'il ne s'était pas laissé prendre, ces heu-

reuses escapades n'avaieni aux yeux de personne aucune importance
et ne méritaient pas que » le bruit en courût beaucoup. »

Ces témoignages de Condé et de Bourbon me paraissent donc

plus probants que les attestations que produit M. W. et qui ne

sont, selon le mot d'Enghien, que de faux bruits. Quand et

comment eut lieu ce mariage secret? M. 'W. nous dit qu'il a été

fait par le cardinal de Rohan, qu'il aurait précédé de peu la mort
du cardinal (p. 34), qu'il date de plusieurs années (p. i3o), qu'il
serait de la fin de 1802 'p. 258) '. Il nous exhibe une lettre de

Real qui écrit le 3 germinal an XI 1 que le duc d'Enghien a épousé

I. Notez, en passant, combien ces renseigncnaenls sont vagues et épars.
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ranncc dernière la princesse de Rolian, ci une lettre du Grand-Juge,
de Régnier, qui donne à la princesse Charlotte le nom de duchesse

d'Enghien yp. 128-1291. Mieux vaudrait un acte authentique ou

une lettre du prince disant à Charlotte ^ ma femme » et non

pas « mon amie ». Rien de conjugal et pas la moindre trace, le

moindre soupçon d'uxorioitsncss diius la lettre qu'il envoie le 16 mars,

de sa prison de Strasbourg, à Charlotte : « Adieu, princesse, vous

connaissez depuis bien longtemps mon tendre et sincère attachement

pour vous ; libre ou prisonnier, il sera toujours le même. » Quand
il aurait craint que sa lettre fiii saisie, n'eùt-il pas, en mandant son

« désastre 'n fait une allusion au lien étroit et sacre qui l'unissait à

la princesse? lu la princesse? Dans la lettre du 6 avril qui retrace sa

douleur à M'"" d'Ecquevilly, M. W. trouve les cris indignés, les pro-

testations poignantes, les lières paroles d'une épouse (p. 257]. Pour-

quoi n'y trouvons-nous pas ce mot ou un mot approchant : « moi qui

étais sa femme », « moi qu'il avait devant Dieu reconnue comme sa

femme ? » '.

Une observation encore. L'auteur a parfois le ton de ce qu'on nom-

mait jadis un décisionnaire. Avec une robuste confiance en lui-même,
il ditque tout ce qui a paru depuis son travail de 1888 n.'a faitque «cor-

roborer ses jugements et ses affirmations », qu'il maintient et confirme

ses précédentes déclarations, qu'il apporte des documents décisifs,

des conclusions inattaquables, qu'il démontre d'une façon formelle

ce qu'il avance. Quand il dirait la vérité, pourquoi la dire si bruyam-
ment ? Faut-il triompher avec fracas? M.W. parle souvent des devoirs

de l'histoire; il déclare qu'il ne connaît pas d'alibi pour l'histoire et

que le regard scrutateur de l'histoire a le devoir de chercher les res-

ponsabilités ;
il dit que l'histoire doit noter tel ou tel fait grave

(p. II, III, XI, 144, 148, i58). Pourquoi tant entier la voix? Pourquoi,
selon l'expression de M.W. (p. 268) forcer la note? Ya-i-il encore de

par le monde, y a-t-il des gens qui excusent, qui approuvent le guei-

apens d'Ettenheim, et l'arrêt de mort rendu par la commission mili-

taire de Vincennes, et, comme s'exprime M. W., ce procès mons-

trueux ? Est-il besoin de s'ériger en juge, j'allais dire en Grand-Juge, et

de parler si longuement, si solennellement de la vérité, du droit, de

la justice, de la morale qui « doit gouverner la politique » ?

Il y a peu d'erreurs. Je ne crois pas comme M. W. que Haugwitz

I. Qu'on me permette ici une conjecture. Cette vaillante Charlotte est allée à

Strasbourg et, lorsqu'un otîîcicr de gendarmerie et l'accusateur public vinrent

l'interroger, elle avoua hautement, dit-elle, le sentiment qui l'enirainait. Ne dit-

elle pas alors, pour justifier sa démarche et pour inspirer le respect à la police,

qu'elle était la femme du duc d'Enghien ? Voilà, peut-être, pourquoi Real et Régnier

crurent dés lors qu'un mariage légitime l'unissait au duc.
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était « vendu à la France » ; que Lombard était » secrétaire d'Haug-
witz » (p. 64) ; que Bonaparte « dans la fumée de la bataille de Lodi,

avait entrevu l'éclair de ses prodigieuses destinées » (p. 79). Mais que
de menues fautes de lecture et de transcription ! De minimis non curât

praetor. M, W. n'est pas préteur
— bien qu'il rende la justice et

semble regarder l'histoire comme une magistrature
—

et, lui aussi,

doit de minimis curare. II faut écrire, non pas Sal^bach, mais Sasbach

(p. 4), non pas Rilsheim et Belheim, mais Riilzheim et Bellheim (p. 7),

non pasAberci'ombic et Feitri:{, mais Abercrombie et Feistritz (p. 25).

11 ne faut pas nommer Machim 1

p. 1 24, 1 25, i 32, 1 33, i 34, i 53), le brave

Machine qui d'ailleurs était non pas major, non pas commandant de

la citadelle, mais capitaine adjudant de place à la citadelle ', ni nom-
mer (p. 154) Deparrobert l'ancien gouverneur du prince, M. de Sar-

robert, ni nommer p. 192 par deux fois Maçon (avec une cédille) le

général Maçon, ni faire de Rosey tantôt un chef de bataillon (p. iio)

tantôt un capitaine (p. 149). On excusera l'erreur déjà commise par
les contemporains qui nommaient le chef de brigade Normand
Lenormand (p. 210). Mais pourquoi transformer Depenweiler en

Dipexuvillers [p. 234)? Pourquoi écrire Hammon le nom du sous-

secrétaire d'Etat Hammond (p. 241) Pourquoi dire l'évêque de Landuff

(p. 253) ou de Landoff ip. 446) au lieu de l'évêque de Landaff ? Pour-

quoi estropier le nom de Hogendorp en Hoggentrop (p. 35o), celui

de Mussey en Musset (p. 379), celui de Le Cat en Le Rat {Le Gat

fut promu général en 1808 et non en 18 18 ; de même que Ravier fut

nommé général en 1809, et non en i8o5; de même que Harel mou-
rut le 3i janvier 18 14 après avoir commandé le fort Morland, et non

en 1824, après avoir commandé le fort de Nortland) ''.

Conclusion. A L'ouvrage de M. 'W.,un peu épais et massif, un peu
lourd et désordonné, vraiment trop loiig et qui semble interminable,

nous aurions préféré quelque chose de plus court et de plus clair, un

récit plus vif et plus rapide. Toutes les pièces ou presque toutes les

pièces que M. W. reproduit ne sont-elles pas dans le superbe recueil

de M. Boulay de la Mcurthe, et que restait-il à faire, sinon à les

1. Un Français s'appelle Machin ou Machine, mais ne s'appelle pas Machim;
M.W. aurait pu lire dans Boulay de la Mearihe le nom exact de ce personnage, qui
fut nommé le 9 octobre 1825 chef de bataillon à titre honoriûque après avoir, dans

une lettre à Charles X, le 10 juillet précédent, invoqué « les faibles marques
d'attachement et d'amitié quMl avait données au duc d'Enghien »; qu'on me per-
mette ce menu et inédit détail.

2. Je n'insiste pas sur les fautes d'impression ; M. W. n'en est pas responsable :

c'est l'imprimerie qui ne doit pas laisser passer des lapsus comme la baronne de

Reims pour « la baronne de Reich » (p. i33), Nortier pour Mortier (p. 324),

Beïxkeim pour [jevckheim (p. 327), mais les imprimeurs d'aujourd'hui ne sont plus
ceux d'aman; que de fautes d'impression il y a dans les huit volumes du pauvre
Sorel !
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mettrj en œuvre? Mais il laui beaucoup de temps et de peine pour
choisir, pour disposer, pour r<îsumer et abréger les documents. Notre

auteur, très laborieux, très actif, très remuant, n'a pas pris assez de

peine, n'a peut-ôire pas consacré assez de temps à cette tâche, ci il

nous donne un (riivail plui("it i-iu'un livre. Narrer et prouver, ici était

son bui, ici doit cire le but de l'historien ; M. Wcischinger aurait dû

mieux narrer et moins prouver.
Arihur Chuqiiet. (

Marquise m: La Toi r du I^n. Journal d'une femme de cinquante ans (1778-

1815). I^aris, Chapelot, 191 '\ 2 vdl. in-8", 12 fr.

Si l'on peut pardonner aux femmes l'usage souvent inimodéré

qu'elles font de leur langue, c'est (entre autres fois) lorsqu'elles l'em-

ploient à conter des souvenirs qui en valent vériiablement la peine.

Et lorsque, par surcroît, elles y mettent (sans y prendre garde) les

qualités littéraires du genre, c'est un régal. Je ne crois pas que, de

longtemps, on ait publié en France des Mémoires de femme qui réa-

lisent mieux que ceux-ci cette double condition. Je n'en excepte ni

ceux de M^^^ de Boigne ni ceux de la duchesse de Dino : la marquise
de La Tour du Pin est beaucoup moins méchante que la première

(quoiqu'elle le soit encore un peu parfois, comme toutes les femmes),
et elle est beaucoup plus variée que la seconde qui ne quitte guère
l'ombre de Talleyrand.
Ce n'est pas que le titre donné à ces Mémoires soit exact; au con-

traire, il est même assez mal choisi. Ce n'est en effet ni un « Journal »,

c'est-à-dire une œuvre écrite au jour le jour, ni celui d'une « femme
de cinquante ans», car si à cinquante ans M"'® de La Tour du Pin

s'est mise à écrire un journal, c'est-à-dire à noter les événements du

jour, ce livre-là n'est pas celui-ci qui s'arrête en 181 5, à une date où

l'auteur n'avait que- quaranie-cinq ans. Enfin si elle a commencé à

recueillir ses souvenirs vers l'âge de cinquante ans, elle dit elle-même

à maintes reprises qu'elle y travaillait encore à soixante et douze ans

passes. Donc le titre ne vaut rien; mais qu'importe l'étiquette, 'si la

marchandise est bonne? Or celle-ci est de première qualité.

Il faut dire que M""^ de La Tour du Pin a eu tous les privilèges.

Elle a d'abord eu celui de naître en 1770 : ayant vécu ses vingt pre-

mières années sous l'Ancien Régime, elle a pu en parler de visu. Elle

était fille d'Arthur Dillon, ce qui lui a donné occasion de nous faire

faire plus ample et plus intime connaissance non seulement avec son

père qui joua un rôle assez considérable dans les affaires militaires au

début de la Révolution, mais encore avec cette innombrable et

curieuse tribu des Dillon, réfugiés jacobites qui, tout en ayant pris

racine en France depuis cent ans, conservait, avec l'habitude de par-

ler anglais, des rameaux et des intérêts dans le Royaume-Uni. Elle a

eu pour mère une des femmes les plus séduisantes de la maison de
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Marie-Antoincuc, qui balança un instant la faveur naissante de

M""' de Polignac, et qui mit tant de décence dans sa liaison avec le

prince de Gaéménée que les plus convaincus finissaient par en douter.

La mort prématurée de sa mère l'ayant fait passer à douze ans sous

la tutelle de sa grand'mère, elle nous a laissé de cette femme acariâtre

un portrait qu'eût envié Balzac. Elle a peint avec tout autant d'art

son grand-oncle, l'archevêque de Narbonne, dont sa grand'mère diri-

geait la maison (si toutefois on peut appeler cela diriger), cet Arthur
Richard Dillon, un des prélats les moins ecclésiastiques du xvin" siècle,

un de ceux qui étaient pourvus des plus riches bénéfices, et l'un de

ceux qui partirent en émigration les plus couverts de dettes. Rien

n'égale comme tableau de mœurs de ce temps la description qu'elle
nous a faite de ses fiançailles et de ses noces. En dépit de sa haute et

froide intelligence d'Anglaise, elle avait tant de hâte d'échapper à la

férule de sa grand'mère, qu'elle se laissa prendre à la jolie tournure

du comte de Gouvernet, fils du marquis de La Tour du Pin. C'était

cependant un très petit homme, une fragile figurine de Saxe à mettre

sur une étagère, que la Révolution eut brisée en mille morceaux,
sans les soins de sa fenime. Pendant que l'on guillotinait leur père et

leur beau-père, M. et M"^*" de Gouvernet étaient allés chercher un

refuge dans une terre de famille en Gascogne; mais l'asile était pré-

caire, et sans des miracles d'adresse et de dévouement, le mari et la

femme montaient, eux aussi, sur l'échafaud. C'est alors que commence
à se révéler comme maîtresse femme M'"^ de Gouvernet. Renversant

les rôles, c'est elle qui protège son mari, qui le cache, qui le défend,

qui le sauve. Il y a là, dans ses Mémoires, une cinquantaine de pages

qui égalent en émotion les drames les plus poignants de la Terreur.

Forcés d'émigrer enfin, ils partent pour l'Amérique et s'établissent

sur une petite ferme dans les environs d'Albany. Ici encore, la

virilité de cette femme énergique, apte et prête à tout, contraste

avec l'incapacité de son mari qui ne sait faire œuvre de ses dix

doigts. Malgré les liens qui déjà rattachaient à cette terre étrangère,
M""^ de La Tour du Pin s'en arrache, sous le Directoire, pour essayer
de sauver en France les épaves de ses biens. Le i8 fructidor l'en

éloigne de nouveau, et la voici en Angleterre, dans ce monde si frivole

des émigrés français qu'elle voulait éviter et que la destinée lui im-

pose. Enfin les portes de la patrie se rouvrent pour ce couple désem-

paré. Après s'être remis au vert dans leur propriété bien diininuée de

Gascogne, la nouvelle de la nomination de M. de La Tour du Pin

à la préfecture de la Dyle leur tombe comme un bolide, au mois de

mai 1808. Latour-Dupin (c'est ainsi qu'il écrit maintenant son nom)
part à Bruxelles pour s'etforcer d'inculquer aux anciens sujets de la

reine de Hongrie l'amour de Napoléon \ A Bruxelles, M'"*^ la préfète,

I. Sinon l'amour de la langue française, car il ne savait même pas l'ortho-

graphe, témoin ce fragment de lettre à Montalivct pour le remercier de sa noini-
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reinicc dans son clcniciii, rouvre ses salons a loui ce que les Pays-
Bas renternient encore d'arisiocratic; elle y pagne surtout un mari

pour sa tille. Sur une dénonciation, londée ou non, le préfet de la

Dyle est brusquement révoqué en r8i3, à la veille de l'invasion;

mais une nouvelle ci prompte intervention de sa femme le tire d'af-

faire une fois de plus, ci sa disgrâce se transforme en une simple
mutation : il va tinir sa carrière préfectorale à Amiens. 1/Empercur
n'a pas encore abdiqué que M. et M""de La Tour du I*in s'emploient,
l'un avec ardeur, l'autre avec grâce (Bcugnoi l'aitesie dans ses

i\/emo/rf.V) à préparer les voies à Louis XVI IL Le Roi récompense
ces ouvriers de la première heure en faisant rentrer La Tour du Pin

dans la diplomatie où il s'ciait jadis essayé. Le livre se termine

brusquement avec le débarquemeni de Napoléon à Cannes ei la rup-
ture du Congrès de Vienne. Telle est l'esquisse du vaste panorama

que M'"^" de La Tour du Pin a brossé d'une main remarquablement
sûre et ferme pour une femme.

Cette sûreté et cette fermeté, qualités d'ensemble, se retrouvent

dans le détail des scènes qui animent ce tableau. Elles s'y accroissent

même du sens de la mesure, si rare chez les femmes, et de la vertu,

qui leur est plus rare encore, de la sobriété dans l'expression. M""^ de

La Tour du Pin. négligeant l'inutile, va droit à ce qui mérite aiien-

tion, et elle le note d'un trait net, rapide, mais, profond . .C'est ainsi

qu'en une page et demie, elle nous a retracé la vie quel'on menait au

château de Hautefontaine, sentant bien tout ce que, sans beaucoup
de mots, peut suggérer de méditations au lecteur d'aujourd'hui cette

joyeuse et inconsciente chevauchée vers l'abîme de la Révolution,

conduite par son vieil oncle, l'archevêque de Narbonne, malgré sa

robe et ses cheveux blancs t. \, p. 9). De sa présentation à la cour.

cérémonie cent fois décrite, elle ne relient guère que la répétition :

mais qui pourra désormais oublier M. Huart, ce gros homme, coiffé

et poudré comme une femme, avec un jupon bouffant, personnifiant

tantôt la Reine, tantôt la dame qui présentait, simulant tour à tour les

gestes de l'une et les mouvements de l'autre (t. I, p. 109)? Quinze

lignes lui suffisent (t. I, p. i 19), pour faire à l'Ancien Régime agoni-
sant l'éloquent procès auquel Taine a consacre tout un gros volume.

D'un seul mot « ahl merci I » elle montre en iM"^*" de Fontenay la cour-

tisane se jetant sur un bijou volé à un supplicié, bijou que lui offrait

Tallien (t. I, p. 36oi. De la même plume qui nous avait successive-

ment raconté les splendeurs de la cour et les horreurs de Tan II, elle

nous décrit maintenant les beautés de la vie rustique du Nouveau

Monde. Cette page inédite du Robinson suisse sera peut-être celle de

nation ;
« J'ai Tiionneur de prier V. E\c. d'agréer toute ma reconnaissance pour.

la bonté qu'elle a mis [sic, à me servir dans cette circonstance... » On pourrait

en citer d'autres du même genre.
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tout son livre qui charmera le plus de lecteurs
(t. II, chap. ii à iv) '.

Des forêts vierges de rAmériquc la destinée la ramène à Paris, sous

la voûte d'un hôtel de la place Vendôme où siégeait la Commission

des émigrés. C'est là que se réunissait la meilleure compagnie :

K Dominant le bruit des conversations les plus variées, ces phrases
surtout se faisaient entendre : «Etes-vous rayé? Allez-vous l'être?»

Et tel, muni d'une suite respectable et non interrompue de certificats

de résidence en France attestant combien il avait été injuste d'inscrire

son nom sur la fatale liste, s'entretenait ouvertement sur le seuil de la

maison de ses faits, gestes et paroles à Coblentz, à Hambourg ou à

Londres t. II. p. 217-218,1. « Ce coin de tableau où tiennent tant de

personnages, d'idées, de couleur et de malice, n'est-il pas d'un maître?

Mais là où la maîtrise de M"!^ de La Tour du Pin s'affirme avec le

plus de supériorité, c'est dans le récit de sa visite à l'Empereur, lors

de la destitution de son mari. Sans même attendre le consentement

de celui-ci, elle prend son chàle et son chapeau, saute de Bruxelles à

Paris, tombe, à T.'ianon, et après cinquante-neut minutes de conver-

sation avec l'Empereur, change sa défaite en une éclatante victoire.

Ce fut un petit Marcngo. Gardon-s-nous de résumer ce passage : il

faut le lire (t. II, p. 319-327).

Cette maîtresse femme n'en est pas moins femme. Si elle sait voir,

elle ne se prive pas de juger ; si elle a des sympathies, elle a le coup
de patte et même le coup de griffe. Elle n'est pas très bienveillante

pour Marie-Antoinette, d'abt)rd parce que. Française restée trop

anglaise, elle n'a pas compris cette Autrichienne devenue trop fran-

çaise ; ensuite parce que, le jour même où l'on enterra sa mère, la

Reine, qui pourtant l'avait aimée, demanda sa voiture pour aller à

l'Opéra. Très hère d'être née Dillon, elle traite d'usurpateurs les

Dillon de Bordeaux, ces commerçants ruinés, d'où sortirent, entre

aunes, Théobald et Edouard, et la mère de M'"« de Boigne, M'"''d'Os-

mond. Cependant quand Théobald fut tué en avril 1792 par ses

propres soldats, Arthur Dillon, père de M"" de Gouvernet, écrivit à

Merlin (de Douai) un billet que j'ai tenu entre mes mains et dans

lequel il appelait Théobald « mon parent et mon ami » '. L'abbé de

Périgord, ce grand séducteur, avait de bonne heure deviné en

M""' de Gouvernet un morceau de roi
;

il rôda longtemps autour

d'elle, quœrens qiiam devoret. Mais en femme aussi pratique que ver-

tueuse (n'ai-je pas dit qu'elle était restée anglaise jusqu'au bout des

ongles?) elle sut toujours le tenir en haleine, lui demander beaucoup

1. Page de roman qui n'eu est pas une, qui se défend même d'en être une, car

,M"'° du Pîn proteste contre la relation trop flatteuse du duc de La Rochefou-

':ault-l,i;incourt [Voyages dans les Etats-Unis d' imei-iqtie faits de iJ!)5 à ijr)8),

^lien que cette relation dût contribuer à la faire rayer, elle et son mari, de la liste

ies émigrés (Arch. Nat., BB' 89).

2. Arch. Nat., T 281'.
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et ne lui accorder rien, pas môinc un peu d'csiinic. Oscrai-jc dire

(sans qu'elle en laisse cepcndani rien paraître) que je soups-onne

quelque chose d'analogue dans ses rapports avec Napoléon lui-même?

Belle-sœur d'un des frères Lametli, le seul qui lui resté royaliste pur,

elle épouse sa querelle avec les autres devcMuis les constitutionnels

que l'on sait. Elle en a particulièrement contre Alexandre, qu'elle

accable de sarcasmes, surtout depuis qu'il est devenu préfet. Mais

alors, M. de La Tour du Pin? Sans doute^ mais M. de La Tour du

Pin est son mari. Il faudrait prendre un à un tous les personnages
dont elle parle (et Dieu sait s'il en défile devant nous dans ces deux

volumes), pour apprécier à la lois la pénétration de son regard, la sou-

plesse de son pinceau, la pointe d'acide qu'elle met parfois dans sa

couleur.

Enfin, vous en voudriez sûrement à M"" de La Tour du Pin dètrej

exempte de quelques autres défauts, apanage de son sexe. Ainsi, clU

se montre, comme il sied, assez satisfaite des traits de son visage, df
la grâce de sa taille, de la beauté de ses cheveijx blonds, de son rare!

talent d'écuyère; Elle donne dans le travers inévitable de la toilette,'

et, en femme du grand monde, elle ne respire bien à l'aise qu'avec

une robe de cour sur le dos et l'habit habillé sur celui de son mari.

Mais ne sont-ce pas là — comme les fautes d'orthographe de M""^ de

Sévigné
— des grâces de plus?

Eugène Welvkrt.

Lucien Gili.kt. Nomenclature des ouvrages de peinture, sculpture, archi-

tecture, gravure, lithographie, se rapportant à l'histoire de Paris et qui
ont été exposés aux divers salons depuis l'année 1673 jusqu'à nos jours,

|

dressée d'après les livrets officiels. Paris, Champion, lyii, in-8«, 4^1 pages.

10 l'rancs.

Les bibliographes, les rédacteurs d'inventaires, de répertoires, de

catalogues d'œuvres artistiques, scientifiques ou littéraires, sont les,

bienfaiteurs d'une respectable portion de l'humanité. Si je ne de-j

mande pas qu'on leur élève des statues sur nos places publiques, c'est

uniquement par respect humain. Mais toutes les fois qu'ils nous pré-

sentent un nouveau fruit de leur savoir, de leur labeur, de leur pa-

tience, la critique leur doit le moins rébarbatif de ses sourires.

Malgré bien des difficultés, dont la moindre n'a pas été la longue

interruption d'une revue dans laquelle il avait commencé à faire,

paraître en articles son nouvel ouvrage, M. Lucien Gillet, déjà connu A
et apprécié à la fois des amateurs d'art et des historiens de Paris pàr.lç
d'utiles travaux, vient d'ajouter un nouveau titre plus sérieux encore

à leur reconnaissance en faisant paraître le premier volume d'unC;

nouvelle nomenclature d'œuvres artistiques se rapportant à l'histoire

de Paris et exposées dans nos Salons depuis l'origine jusqu'à nosjl

jours. Ce premier volume va de 1673 à 18 14. M. Gillet a eu le boni
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esprit de comprendre dans le sens le plus large l'histoire de Paris, et

d'y faire rentrer des ouvrages tels que les portraits, qui n'ont souvent

avec Paris d'autres liens que celui de représenter quelques-uns de ses

plus notables habitants, locataires ou propriétaires; il y a même, par

extension, des Versaillais.

On bénira M. Gillet d'avoir fait suivre son précieux recueil d'une

liste des articles cités, d'une table des ouvrages décrits, d'une table

spéciale pour les portraits, enfin d'un index chronologique des Salons

où ces œuvres ont été exposées. Avais-je pas raison de dire que

M. Gillet est un bienfaiteur?

François Le Lorrain.

M. Friedwagner, Mihail Sadoveanu (Aus des Festschrift zum XV Neuphilolo-

gentage). Francfort, Knauer, 1912 ;
in-8» de 24 pages.

La présente brochure est un simple article de revue littéraire, et

qui en a les dimensions, sans aucune prétention à être définitif — et

pour cause, puisqu'il s'y agit d'un contemporain. Mais le mouvement

des idées et des œuvres dans la Roumanie actuelle nous reste malheu-

reusement si étranger, qu'il vaudrait la peine de faire attention à tout

ce qui s'y rapporte. Combien sommes-nous en France à connaître, ne

fût-ce que nom, Mihail Sadoveanu? Il le mérite pourtant, jeune

encore, mais ayant une figure originale. Il est directeur du théâtre

de lassy, mais fait aussi partie des écrivains qui se sont groupés autour

de la Revue Le Semeur, et est lui-même un des plus puissants prosa-

teurs de son pays. Faut-il dire que sa prose reste poétique tout en

étant d'une rare vigueur ? Oui, car au fond il se rattache toujours à ce

mouvement qu'a inauguré Alecsandri il y a soixante ans, au milieu

du xix« siècle, mouvement qu'ont continué les Bolintineanu et les

Eminescu. Quoique l'ouvrage qui ait mis son nom en vedette, Shoimii

(Les Faucons), ne remonte guère qu'à une dizaine d'années, Sadoveanu

a publié depuis plus de quinze volumes, romans, recueils de nouvelles,

œuvres de critique
— ce qui atteste une rare fécondité. Roman histo-

rique placé au xvi'' siècle, cette première œuvre était empreinte d'un

romantisme un peu russe, à la manière de Gogol. Depuis l'auteur a

penché vers le réalisme dans des récits ou des nouvelles comme
Oameni shi locuri (Hommes et paysages), Apa mortiilor {L'eau des

morts], etc. Mais ce réalisme est essentiellement roumain, et plonge
ses racines dans la tradition locale

;
il se consacre à peindre des scènes

de la vie populaire, et sait les encadrer dans des descriptions d'une

vérité saisissante, qui ne sont même point dépourvues d'intensité poé-

tique. C'est bien à cela qu'incline décidément, je crois, le génie de ce

peuple roumain dont Sadoveanu est actuellement un des plus fidèles

Il interprètes. Et sur toutes ces choses nous devons remercier M. Fried-

wagner de nous apporter quelques précisions.
E. BOURCIEZ.
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— Le t. III tics Ncudnickc scltcnei- philDsophiscliei- \\\-rl,c édites par la Kant- !

gcsclIscliLift donne le \'cisiicli tiitcr nciicit Lot^ik nder llicovie dcr Hoikciis (Ber- I

lin, Reuthcr et Richard, 1912, xxxviii-t.4S p. 7 M. f>o) de Saloiiion Maimon (ijb3-

1800). I.'éditeur, M. B. C. lùigcl, y a joint les Lettres de Philalètc ii l'ncsidème,
du mfme auteur, et (p. 232) les Remarques critiques de l'auteur sur deux comptes
rendus de ses œuvres parus dans la S'ciic allgcmciue deutsclic liibliotliek. Maimon
avait inséré ces Remarques, nvec les Comptes rendus, n la suite de l'Avant-propos
de sa Logique; elles peuvent servir -à éclairer quelques points de sa philosophie.

Son portrait est en tôte du livre. — Th. Scn.

— La librairie Armand Colin a réédité la 2° édition des 3 premiers ICssjis de

critique générale die Renouvier, « devenus à peu près introuvables en librairie ».

Nous avons h signaler ici les 2 premiers de ces ouvrages, à savoir : i» le 'J'raité de

logique générale et de logique formelle (2 vol. in-H» carré de xvii-397 et de 386 p.,

à 8 fr. chacun) paru d'abord en 1834 sous le titre A'Analyse générale de la con-

naissance. Borne de la co)inaissance et « revu et considérablement augmenté » en

1875 sous le titre actuel en une édition depuis très longtemps épuisée; 2" le Traité

de psychologie rationnelle d'après les principes du (Iriticisme (2 vol. in-8° carré de

398 et 386 p. à 8 fr. chacun) paru d'abord en iSSg sous ce titre : I.'liomme, la rai-

son, la passion, la .'iberté, la certitude, la prohabilité morale, également « revu et

considérablement augmenté » sous le titre actuel. La seule diflércnce entre l'édi-

tion de 1873, publiée au bureau de la Critique philosophique, et celle de 19 12 est

que la i" fit paraître chacun des 2 ouvrages en 3 vol. in-12 d'environ 400 p. cha-

cun. La tîn du t. I de la Psychologie donne (p. 3G9) une note sur la philosophie de

Jules Lequier (i8i4-!862), et (p. 374) un fragment de ce dernier, intitulé Co»iw(?m(

trouver, comment cherchet\ une première vérité? On sait que Renouvier aimait à

appeler Lequier son maître et publia en i8o5 ce qu'il put recueillir de ses écrits

posthumes sous le titre de La recherche d'une première vérité. Rappelons encore

que le 3= Essai, sur Les Principes de la Nature, parut en 1864 et fut réédité par

Alcan en 1892 ;
le 40 ou Introduction à la Philosophie analytique de l'Histoire, en

1864 et 1896 (E. Leroux); le 5«, la Philosophie analytique de l'Histoire. Les idées

les religions, les systèmes, parut dès l'abord chez Èeroux et n'est pas épuisé, ce

qui, d'ailleurs, est aussi le cas de la 2' édition 'du 4" Essai. C'est pourquoi la

librairie Colin s'est bornée à la réimpression des 3 premiers. — Th. Scn.

Uimprimeiir-gévant : Ulysse Rouchon.

LE PUY-EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEVRILLER, ROUCHON ET GAMON.
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ARLES, Le livre d'Enoch. — La Mishna, Les prières, p. Holtzmann ;
La Pâque,

1 par G. Béer. — Holtzmann, La Tosephta.
— Hehn, L'idée de Dieu dans la Bible

et chez les Babyloniens.
— Le livre du prophète Amos. — Bâcher, Les exordes

dans les homélies des midrashim. — iMax Wundt, Les conceptions helléniques.

— Le De obsidione d'Enée, p. R. Schœne. — Kircher, Le vin dans les rites. —
L.-G. Pélissier, Documents relatifs au règne de Louis XII. — Vitry et Brière,

Documents de sculpture française. Renaissance, II. — Nicolle, Catalogue du

Musée de Nantes. — Faguet, La Fontaine. — Bazaillas, J.-J. Rousseau. — Thi-

baudeau, Mémoires. — Lehautcourt, La candidature HohenzoUern. — Joseph

Reinach, La réforme électorale. — Académie des Inscriptions.

he Book of Enoch by R. H. Charles. Deuxième édition, Oxford, Clarendon

Press, 1912; in-8, cxii-33i pages.

Cette seconde édition, observe à bon droit l'auteur, est moins une

iition nouvelle qu'un nouveau livre. Car la traduction du livre

Enoch d'après la version éthiopienne a été retouchée et grandement

codifiée, le commentaire a été en partie renouvelé, l'introduction

îfondue et développée. La première traduction de M. Charles,

abliée en 1893, avait été préparée sur l'édition de Dillmann et

uelques manuscrits collationncs par M. C. lui-même
;

celle qu'il

DUS donne aujourd'hui a été faite sur l'édition du texte éthiopien que
[. C. a fait paraître en 1906, d'après les manuscrits connus et les

.atériaux critiques actuellement disponibles.

M. C, qui a soutenu jadis que le livre d'Enoch avait été composé
1 hébreu, estime à présent qu'une partie, la plus considérable, a été

:rite en hébreu, à savoir les chapitres xxxvii-civ, probablement aussi

s chapitres i-v, et le reste, les chapitres vi-xxxvi, en araméen. Le

it n'aurait rien de surprenant, puisque le livre d'Enoch est une

împilation dont les divers éléments ont pu être écrits dans l'une ou

iQire des deux langues littéraires dont se servaient alors les Juifs,

'opinion de M. C. peut concilier ceux qui réclament pour Enoch
n original hébreu et ceux qui veulent un original araméen. Une
itre conclusion à laquelle M. C. attache beaucoup d'importance
iDncerne l'existence de morceaux rythmés dans les parties qui ont été

idigées en hébreu. Le parallélisme s'y remarque en effet et permet
Inême en certains cas de faire la critique du texte.

Les conclusions de M. C. touchant la composition du livre ont été

Nouvelle série LXXVI 2q
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aussi modifiées dans le détail. L'accord paraît en voie de se faire, a

moins dans les lignes principales, entre les savants spécialistes qu
en CCS derniers temps, ont examiné la question, l.a publication c

M. C, avec son- introduction substantielle, son riche et érudit con
mentaire, se recommande à tous ceux qui étudient critiquement
Nouveau Testament et les croyances juives dans les temps qui oi

précédé immédiatement la naissance du christianisme.

A. L.

Die Mischna. I Sedcr, I Traktat. Berakot, hcrausgcgeben von O. Holtzmani
GicsscM, T<>pclmann, 191 2 iin-H", viii-106 pages.

Die Mischna. Il Scder; III Traktat, Pesachim, herausge^-'ebcn von (3. Bekh, Gic
sen, T.ipchnann, 1912 ; in-8», xxiv-212 pages.

Der Tosephtatraktat Berakot.Text, Uebersctzung und Erkliirung von O. Holt;
MANN. BeUiefte ^ur Zcitsclvift fiir die alttestamentliche Wissensdiaft. C}icssei

Tôpelmann, 191 2, in-<S», xvi-99 pages.

Avec le concours d'autres savants, MM. Béer et Holtzmann or

entrepris de publier le texte des divers traités de la Mishna, e

l'accompagnant d'une traduction et d'un commentaire. Dès mainte
nant M. B. nous donne le traité de « la Pâque », et M. H. celui «

de;
Prières ». L'utilité d'une telle publication n'a pas besoin d'être démori
irée. Les éditeurs espèrent que l'œuvre entière pourra être menée i

bonne fin dans l'espace de quatre ou cinq ans.

M. H., en son avant-propos, émet une hypothèse assez curieus
touchant l'origine de l'accusation, formulée par les païens contre lej

Juifs et les chrétiens, d'adorer une tête d'ànc : c'aurait été par dérij
sion du nom divin la, qui revenait incessamment dans les prières, e:

que de mauvais plaisants auraient identifié au cri de l'âne. Idée ingé:

nieuse, peut-être trop. 11 reste vrai, d'ailleurs, que les noms divin;
lahou, la, furent prononcés longtemps encore dans l'usage priv.;

quand la prononciation du tétragramme (lahvé) ne se maintenait plui

que dans le culte du temple. — Dans l'introduction, M . H. traite di

Schéma, ou profession de foi quotidienne, et de la prière dite Sliemon-.

esrê. La formule du Shema, qui n'était pas encore usitée au temps di

Christ, serait entrée dans l'usage palestinien vers l'an 40 ou 5o d(l

notre ère. Celle des dix-huit invocations aurait été établie aprè;'

l'an 70, probablement vers l'an 100. M. H. reproduit les deux formes!

palestinienne et babylonienne, de ces invocations, et il attribue \i\

priorité à la forme palestinienne. C'est dans celle-ci qu'est exprimée
la malédiction contre les chrétiens (Nazaréens), dont parle saint Épi-

phane, et que signalait déjà saint Justin. La formule babylonienne
qui a prévalu ensuite, remplace les nocerim par les moserim « traî-

tres ». — Le traité Berakot concerne principalement les conditions;

dans lesquelles ces formules de confession et de prière doivent être

récitées. Le commentaire qu'en donne M. H. ne consiste pas en de
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simples notes, mais en une explication suivie et développée du texte

rabbi nique.

M. Béer ne s'est pas contenté d'écrire une introduction au traité

Pesachim\ il fait précéder sa traduction d'une histoire complète de la

pàque depuis les origines jusqu'à nos jours. Nul ne s'en plaindra, car

cette histoire forme, en quelque sorte, un commentaire anticipé du

traité, le commentaire proprement dit étant, en général, plus concis

que celui de M. Holtzmann. M. B.. croit trouver dans Pesachim,\in,

fi, une allusion possible à la prétendue coutume qu'aurait eue le

M-ocuraicur romain de libérer à l'occasion de la pâque, un condamné

choisi par le peuple. En réalité, le texte énumère cinq catégories de

personnes qui peuvent être associées à d'autres pour le festin pascal,

mais pour lesquelles on ne devrait pas tuer de victime si elles for-

maient seules un groupe : malade, vieillard, « quelqu'un à qui l'on a

promis sa libération ». Le cas de ce libérable n'est pas plus individuel

, 4ue celui du vieillard ou du malade; il s'agit de prisonniers quel-

I conques à qui leur libération a été d'avance promise par les autorités

-ompéientes, non d'un prisonnier unique à libérer dans les condi-

tions que disent les évangélistes. Toutefois ce trait suppose que la

pàque était une date de libération pour les prisonniers en général, et

cette circonstance pourrait avoir contribué à la formation de la

légende concernant Barabbas.

Tous les détails du rituel pascal dans les années qui ont précédé la

ruine du temple sont exposés avec beaucoup d'érudition par M P.,

qui ne craint pas de faire des rapprochements avec les coutumes

païennes du temps et de suggérer comme explication de nombreuses

particularités l'imitation de ces coutumes. 11 étudie ensuite l'histoire

de la pàque sans le sacrifice de l'agneau pascal, depuis l'an 70. Inté-

ressantes indications sur la pâque des Samaritains, qui ont continué

desacritîer l'agneau : ils habitent sous des tentes pendant la semaine

pascale ; leur pàque est une fête d'hommes, et ils se bornent à en-

voyer des p irtions de victime aux enfants et .aux femmes, qui n'as-

sistent pas au festin rituel; ils n'y boivent pas de vin; leur rituel

parait ainsi moins hellénisé que celui des Juifs au temps du Christ.

La question du rapport entre la pàque juive et la cène chrétienne a

été aussi traitée par M. B. Il admet que le dernier repas du Christ

n'était pas le festin pascal, et il relève tous les traits des Synoptiques

qui seraient inexplicables si le jugement et l'exécution du Christ

avaient eu lieu le i5 mars : Jésus aurait été mis à mort le 14. Mais

M. B. semble dire que Jésus était suspect aux autorités juives et fut

condamné par elles comme violateur de la Loi, dans le temps qui

convenait pour une telle exécution, le supplice d'un hérétique étant

une sorte de sacritice purificatoire. Or cette conception, logique en

soi, vraisemblable même si l'on fait abstraction des textes, n'est pas

celle qui résulte des témoignages. C'est la prétention messianique de



44 RKVt'l-. CRITIQL'R

Josiis qui l'a pci\1u, ci il lam bien en loiiir compte nicme dans le;

iiDiils qui ont dcicrminc les auioriics juives à le (.lénonoer au procu-
rateur. (]'cst aussi argumenter dans le vide que de vouloir inlirmci

la donnée synoptique touchant la réciiation du hallcl après la cène

en alléguant que Jésus n'aurait pu dire le psaume cxviii et priei

ainsi pour son propre avènement ifourquoi pas, tant que cet avène-

ment n'était pas réalisé?) et qu'il n'aurait pu s'associer aux espé-

rances messianiques des Juifs célébrant la pàque. aiicndu qu'il ne le;

partageait pas. 11 les partageait certainement assez pour accomplii
en bon juif le rite iraditionncl . lu comment donc était-il venu à Jéru

salem, si ce n'est en pèlerin, pour célébrer avec tous les Israélites h

grande fête d'Israël? M. B., maintenant lauihenticité des paroles
« Ceci est mon corps », « Ceci est mon sang », ne s'aperçoit pa:

qu'elles n'ont de sens que dans le mssière chrétien, lorsqu'on voit,

avec Paijl, en Jésus lui-même la grande victime, l'agneau pascal d('

l'humanité. 11 y a dans la relation des Synoptiques bien autre chosd

qu'une description de la pàque juive superposée au l'écit historique!

du dernier repas.
La Tosephta est comme un supplément de la Mishna, dont clhi

commente le texte en se recommandant des mêmes autorités. SorI

importance est grande pour rintelligencc de la Mishna et la connais

sance du judaïsme pendant les premiers siècles chrétiens. L'on doi

donc savoir gré à M. Holizmann d'avoir complété en quelque manière

son travail sur le traité Berakot par l'édition, avec traduction et com-

mentaire, du traité de la Tosephta qui y correspond. Le texte com-

menté par la Tosephta est à peu près celui qui nous est parvenu dan;

la tradition talmudiquc. La casuistique de ce commentaire est encore

plus raffinée que celle du traité original, et l'emploi de l'Ecriture y es'

souvent plus subtil que judicieux. Mais les prescriptions minutieuse;

qu'on V trouve touchant les ditTcrentes prières à réciter ne manquenj

pas d'intérêt. De même le dit d'un rabbin p. 83; affirmant que le fet

de la géhenne a été fait le second jour de la création (cf. Matth. xxv

45). Aussi la prière de R. louda (p. 95) : « Béni soit Celui qui ne m'r

pas fait païen, ni femme, ni ignorant ! », qui n'est pas san's analogit

avec celle du pharisien de l'Evangile [Luc xviii, i i).

Alfred Loisy.

Die biblische und die babyloaische Gottesidee, von J. Hehn, Leipzig, Hin-

riclis, l'ji.i; in-S", xii-.j-'ib.

Livre d'une érudition abondante et solide. La philosophie générale

prête un peu plus à discussion. M. Hehn examine successivement le?

conceptions essentielles des Babyloniens sur la divinité, et la position

de la religion babylonienne à l'égard du monothéisme; la positiom

des autres peuples de l'Asie antérieure soit à l'égard du monothéisme,|



d'histoire et de littérature 45

soit à l'égard de la religion babylonienne; la question de l'existence

d'un dieu El à l'origine des religions sémitiques ;
les noms du dieu de

l'Ancien Testament
;
les principes du n-ionothcisme Israélite. Par où

l'on peut voir déjà que l'auteur tend quelque peu à négliger l'evo-

luiion historique des religions dont il traite et à les comparer dans

leur esprit général, en faisant plus ou moins abstraction de leurs pre-
mières origines.

Le chapitre sur l'emploi du mot el, itou, est particulièrement impor-
tant. L'usage assyrien est très varié. M. H. résout les cas qui sem-
bleraient prouver l'existence d'une divinité qui se serait appelée Iloii,

« dieu » tout court. Iloii était un terme général. Le pluriel ildni s'em-

ploie pour désigner la divinité, comme l'hébreu élohim, et quelque-
fois le phénicien élim. L'emploi du mot el comme nom propre de

divinité paraît secondaire, et il n'est pas difficile à expliquer. Quant à

l'étymologie, M. H., après avoir montré les avantages de l'interpré-

tation qui voit dans el celui qui va devant, le conducteur, le chef, le

roi, croit néanmoins devoir rattacher el et élohim à une même racine

marquant la direction, d'où viendrait le sens de « portée », domaine »,

« pouvoir », ce qui donnerait, au concret, le même sens de conducteur
et de chef, non pas comme on l'a supposé, celui d'être à qui va le

désir de l'homme ou qui est son refuge.
M. H. voit dans l'emploi du pluriel Elohim pour désigner le dieu

d'Israël l'intention de surmonter le polythéisme, de supprimer les

autres dieux par rapport aux Israélites. Il ne faudrait pourtant pas

exagérer la portée de cette tendance, puisqu'on nous signale un

emploi analogue (ïildni et â'élim. Après tout, la Bible même appelle
Camos Vélohim de iMoab, et même l'ombre de Samuel évoqué par la

pythonisse d'Endor est aussi un élohiin. M. H. doit s'avancer bien

témérairement en supposant que le fondateur de la religion Israélite

aurait choisi tout exprès ce pluriel pour faire entendre que lahvé

représentait éminemment tous les dieux, qu'il était à Jui seul un

panthéon pour Israël. Si telle avait été l'intention de ce fondateur, il

aurait bien mérité de n'être pas compris.
Ce que dit M. H. du nom divin lahvé semble appeler aussi quelques

réserves. La réponse de lahvé à Moïse, dans Ex. m, 14, n'a pas du
tout l'air de signifier : « Je suis celui qui est » toujours, qui fut le dieu

des patriarches, qui sera le dieu d'Israël
;
niais : « Je suis qui je suis »,

et nul n'a le droit de m'interroger. La réponse est un jeu de mots, qui,
au moyen d'une assonance et d'une étymologie artificielle, livre lenorii

qu'elle affecte de tenir caché. Tout en admettant que les formes lahvré
et lahoii (lalio) ne devaient pas beaucoup différer dans la prononcia-
tion. M. H. croit pouvoir affirmer que lahoii a clé de tout temps la

forme populaire du nom divin, et qu'elle est la plus ancienne forme
de ce nom. la forme [ahvvé n'ayant jamais eu qu'un caractère officiel,

par lequel s'expliquerait aisément l'interdit final dont ce nom fut
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l'objet. La variamo aurait cic ct)iK-uo pour simiilicr le rapport spécial

de lahou avec Israël, lahvé, comme KIoliim serait un pioduit de la

réHexion ihéoiogiquc, et le nom serait cnorc une création de Moise.

Hypothèse qui acliève de présenter Moise en théologien scolastique,

fondant une religion sur des artitices de vocabulaire. Quel singulier

prophète, et à quel singulier peuple se serait-il donc adressé ! L'ancienne

source élohisie ne fait aucune ditVérence entre lahou cl lahvé, deux

formes du même nom. et c'est lahou-laiivé qui est censé avoir été

ignoré d'Israël avant Moise. Le cas d'Abram-Abraham, Saraï-Sara,

allégué par M. 11. à l'appui de son hypothèse, en montre plutôt la

faiblesse. Ce sont doubles prononciations traditionnelles des mêmes

noms, et il est plus que risqué de transformer ces variantes plioné-

tiques en faits essentiels de l'histoire religieuse.

Selon M. H., le dieu d'Israël est « une personnalité nettement dis-

tincte de toute autre, qui se manifeste au cours de l'histoire ». Il se

choisit un peuple avec lequel il contracte une alliance : la coalition

du Sinaï fut » l'amphictyonie des adorateurs de lahvé ». L'adoration

d'autres dieux aurait été une violation de l'alliance, Israël n'ayant

aucune affaire avec eux. Ce qui fait à ce dieu une personnalité indé-

pendante, c'est qu'il n'est incorporé à aucun phénomène naturel;

pour la même raison, il n'a pas de parèdre féminin, pas d'intermé-

diaire entre lui et son peuple, pas d'images pour le représenter, parce

que la multiplication des images compromettrait la notion de son

unité.

Le portrait est vrai, mais il nous montre le dieu qu'ont fait des

siècles d'histoire Israélite, non précisément celui qui fut au commen-

cement de cette histoire. Celui-ci, sans doute, est avant tout un dieu

national, et c'est là qu'est réellement le secret de son extraordinaire for-

tune. 11 fut le dieu de tribus errantes qui n'étaient pas rivées à un sol
;

lui-même n'était pas, il ne pouvait être le dieu d'une terre, l'incarna-

tion des forces naturelles en un pays donné, et il ne s'incarnait pas

davantage en un chef unique qui aurait été son organe vivant, les

tribus Israélites n'ayant pas de roi
;

il était donc, à proprement parler,

l'àme d'un peuple, et ce doit être en cette qualité qu'il fut essentielle-

ment le dieu du pacte, le dieu du droit, le dieu de la justice, un dieu

très personnel et très moral, qui refusa de s'assimiler tout à fait aux

dieux cananéens et assyriens de la nature, comme son peuple répugna

toujours à s'organiser entièrement sur le type des anciens peuples

avec lesquels il se trouva en contact quand il se fut établi en Pales-

tine. Le dieu d'Israël fut donc plus que tout autre une conscience

sociale, la conscience d'un peuple qui avait gardé au fond de lui-

même quelque chose de la farouche indépendance du nomade; et il

grandit par le développement d'un idéal de moralité sociale qui fit de

lui un type unique et absolu de souveraine équité. Mais tout cela ne

s'est pas fait en un jour. lahvé ne laissait pas de ressembler original-
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rement par certains côtés aux divinités de la nature, et sans doute

avait-il commence par être l'une d'entre elles; réciproquement, ces

divinités de la nature, un Shamash, un Mardouk, un Melkart, avaient

aussi un aspect moral, étaient ou avaient été, en une certaine mesure,

des consciences sociales, des consciences nationales. Seulement les

conditions historiques ne furent pas les mêmes de part et d'autre,

lahvé se trouva, comme dieu d'Israël, posé dès l'abord en une sorte

de conscience nationale qui le dégagea presque du naturisme, et ce

caractère alla se perfectionnant jusqu'au type de suprême justice qui

nous domine encore, tandis que les pauvres grands dieux du monde

oriental restèrent plus ou moins empêtrés dans leurs fonctions cosmi-

ques et dans le culte magico-religieux qui les aidait à s'en acquitter.

Le rôle de hautes personnalités religieuses dans la religion d'Israël

est en rapport avec le caractère même de cette religion qui était propre

à les susciter. M. H. n'a pas tort de dire que l'on a, en ces derniers

temps, présenté la religion d'Israël beaucoup trop exclusivement

comme un produit de l'évolution spontanée de la vie nationale. Mais

lui-même pourrait bien tomber dans un autre excès en voyant dans

cette religion l'œuvre tout individuelle des personnalités dont il vient

d'être parlé. Les personnalités en question trouvent la formule d'une

conscience sociale qui se cherche. Elles sont représentatives d'idées,

de tendances, de sentiments qui préexistent plus ou moins confusé-

I 1" ment dans le milieu où s'exerce leur activité; et leur rôle consiste à

concentrer, à détinir et à diriger ces aspirations. Ce rôle est indispensa-

ble, mais il ne l'est pas de telle sorte et avec une telle précision que l'his-

torien puisse, à défaut de témoignages solides, postuler l'intervention

de tel personnage dans telles conditions, et que l'on soit autorisé, par

exemple, à dire avec M.. H. que « l'œuvre religieuse et nationale de

Moïse est la conception la plus géniale et la plus originale que pré-

sente l'histoire des religions ». La religion d'Israël a bien cette origi-

nalité. Mais ce qui nous est raconté de son institution est un mythe
derrière lequel il est par trop simple de mettre comme explication

l'existence d'une éminente personnalité religieuse. La légende

mythique a simplifié grandement les faits anciens, et sans doute a-t-elle

grandi en proportion les personnes. Un nom domine la légende,

j

mais la réalité que figure l'œuvre attribuée à ce personnage unique

nous échappe en grande partie, et ce qu'en dit M. H. est purement

conjectural. Que la conscience religieuse et nationale d'Israël, telle

qu'elle apparaît à l'époque dite des Juges et aux premiers temps de la

monarchie, soit l'œuvre d'une seule personnalité originale et puissante,

rien n'est moins vraisemblable. Que Moise ait eu la part initiale et

décisive dans la formation de cette conscience religieuse et nationale,

c'est possible, disons même probable. Mais. quand, et comment, et

I dans quelles circonstances, c'est peut-être l'ignorer deux fois que

prétendre le bien savoir. Alfred Loisv.
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Le livre du prophète Ainos. Iù\li;iit lic l.i P>iblc liu centenaire. Paris, Société

biblique, Kiiv, iii-i 2, xxxii-2^ pages.

A cil JLigor par le spéciiiicn qui nous est inaiiiieiiaiit Joune, la nou-

velle iraJuciion des deux 'l'esiaineius que prépare, à l'occasion de

son centenaire, la Société biblique de Paris, sera une tcuvre tout à tait

remarquable et utile scicniitiquenient. Le programme qui se lit en

tète du fascicule publié mérite tous les éloges. On nous promet une

traduction critique des textes originaux, exempte d'arbitraire et de

préoccupaiittns théologiques. Le livre d'Ajnos est précédé d'une intro-

duction sommaire qui dit clairement tout ce qu'il faut sur les pro-

phètes en générale! sur Amos en paniculicr. La iiaduciion est exacte

et sobre, correcte sans fausse élégance, disposée conformément au

rythme poétique, certains signes ou une ditfércnce de caractère typo-

graphique marquant les gloses et les morceaux surajoutés. Des notes

brèves coniienneni les explications nécessaires.

A. L.

Die Prooemien der alten judischen Homilie. 1-eipzig, Uimichs, i<ji3; in-S»,

126 pages.

Travail très érudit et minutieux sur les prologues ou exordes des

anciennes homélies juives cc^ntcnues dans les midrashim. Il s'agit de

la façon d'introduire le commentaire du texte d'une péricope litur-

gique par le rapprochement d'un autre passage, pris d'ordinaire dans

les Prophètes et les Hagiographes, qui fournit ainsi l'exorde de l'ho-

mélie. M. Bâcher, après avoir montré l'origine de cette pratique dans

la coutume rabbinique, déjà en vigueur au temps de saint Paul, de

rattacher ensemble des textes pris dans les trois parties du recueil

biblique, comme on « enfile des perles », pour en tirer un enseigne-

ment, relève une longue série de ces préambules homilétiques, très

instructive touchant les procédés d'exégèse appliques par les anciens

rabbins.

A. L.

Max Wlndt, Griechische Weltanschauung. I,eipzig, Tcubncr, 19 10; iv-i32 p.

(Aus Natur und Geisteswelt, 329).

M. Max Wundi a exécuté de la manière la plus intéressante le plan

qu'il s'était proposé. Il n'entrait pas dans son dessein d'exposer une

histoire de la philosophie grecque, pas plus que de discuter les théo-

ries philosophiques des différentes écoles
;

il eut été difficile de traiter

un sujet ainsi conçu dans les limites qui lui étaient imposées, et du

reste une étude de ce genre n'aurait peut-être pas répondu au but de

la collection Aus Natur und Geisteswelt. Il n'est pas besoin d'être

extrêmement familier avec les philosophes grecs pour se plaire à la

lecture de l'ouvrage. Nulle disposition ne fut plus simple; M. W.
considère les grandes questions qui ont préoccupé les penseurs grecs,

L
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qui ont été posées par eux, et dans lesquelles ils ont ouvert la voie :

quelles ont ete leurs concepiions sur la nature, sur la divinité, sur

l'homme lui-même, sur la société et sur l'art. Ce sont là autant de

chapitres distincts, traités chacun à part, sans toutefois que soient

négligés les liens qui unissent entre eux ces graves problèmes; ils

dépendent en effet les uns des autres et se conditionnent mutuelle-

ment ;
de telle sorte que chacun de ces chapitres forme un tout en

lui-même, et n'est cependant qu'une partie d'un ensemble plus vaste,

d'où se dégage l'unité intime de la pensée grecque. Ce n'est pas seule-

ment dans les écrits philosophiques que M. W. recherche les types

généraux des conceptions helléniques; d'autres grands hommes sont

interrogés, dont les œuvres nous éclairent sur les tendances reli-

gieuses et morales de leurs époques et de leurs milieux
;
car Homère,

Hésiode, les tragiques, ont été des semeurs d'idées non moins que les

représentants de la pure spéculation. Ainsi M. Wundt, dans ce petit

volume, a su condenser la substance même des idées grecques sur

l'univers, Dieu et l'homme, en montrer l'origine et le développement,
et faire connaître à ses lecteurs, dans leurs traits caractéristiques, la

physique, la théologie, la morale, la politique et l'esthétique des

anciens Grecs.

My.

.^ueae Tactici de Obsidione toleranda commentarius edidit Richardus

ScHŒNE, Leipzig, Teubner, igii ; xxiv-2o5 p. {Bibl. script, gy.'ct roin. Tetib-

neriana).

Ce n'était pas une édition facile à donner* que celle de l'opuscule
intitulé de Obsidione toleranda, attribué à un écrivain militaire du

nom d'^Eneas, très vraisemblablement celui dont parle PolybeX, 44.

Le manuscrit unique
—

unique pour la critique, car les trois autres

connus n'en sont que des copies directes ou indirectes — est en de

nombreux passages tellement corrompu que, si le sens se laisse entre-

voir sans trop de difficulté, il est presque impossible de rétablir le texte

avec certitude, que les savants qui s'en sont occupés depuis Casaubon
n'ont pu souvent proposer que des à peu près, et que des loci despe-
rati s'y présentent de temps en temps, pour le tourment des philo-

logues. M. R. Schône n'a cependant pas reculé devant la tâche,

persuadé qu'il faisait œuvre utile
;

et en effet, les dernières éditions,

celles de Hercher (1870) et de Hug (1874) donnent un texte incom-

plet, si l'on peut s'exprimer ainsi, en ce sens que les mots et les pas-

sages soupçonnés d'être des interpolations sont expulsés et rélégués
dans les notes. La publication de M. Sch., au contraire, reproduit le

manuscrit M, Laureniianus LV, 4) du plus près possible; c'est le

texte tel qu'il a été transcrit par le scribe du x*" siècle, dans lequel
M. Sch. a reçu seulement les émendaiions certaines, exigées par

l'usage et la grammaire, en donnant, cela va sans dire, les leçons de
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M dans l'annoiation criiiqiu-. Quant aux passages dans lesquels une

correction est insuHisanic, t)u niènic icmo dans le domaine de la pro

babiliié, M. Sch. imprime ce qui est lu dans le manuscrit, quel qu'en

soit l'aspect plus ou moins barbare, se bornant à ajouter une croix

les conjectures de llcrclier, de Hertlein et d'autres, et celles de

M. Hermann Schône, le (ils de l'éditeur, dont plusieurs sont très

dignes d'attention, sont laissées dans les notes. L'édition est complé-
tée par les chapitres des Ccstcs de Julius Africanus qui sont extrait}

de l'ouvrage d'h^née ; ils sont publiés, avec des renvois à ce traité

d'après deux des manuscrits qui les contiennent, et là M. Scli. s'csi

abstenu de toute tentative de correction. Entin un index verborun,

très développé clôt le volume, et aux pages xv-xix sont énumérées le5

leçons de M inexactement citées par Hercher. Ceux qui s'occupent di

ce genre d'études sauront le plus grand gré à M. R. Schône d'avoir

usé de la méthode qu'il emploie; son édition, pouvant être considérée

comme la reproduction exacte du manuscrit, sera le sûr fondement

d'une recension future.

My.

K. KiRCHER, Die sakrale Bedeutung des Weines im Altertum. Giessen

Tôpelmanrij igio, viii-102 p. Prix 3 mk. 5o (Rcligionsgesch. Vers, und Vorarb

IX, 2).

Dans cet ouvrage, dont le chapitre premier a été sa dissertation

inaugurale, M. Kircher traite un sujet intéressant et nettement déli-

mité, la signification du vin dans les circonstances où il est employé
rituellement. Ce sujet Ti'est peut-être pas très nouveau

;
ou plutôt,

pour parler plus exactement, d'autres savants avant M. K., sans en

avoir fait l'objet d'un travail spécial, ont déjà touché à plusieurs des

questions qu'il comporte. M. K. ne l'ignore pas, ainsi qu'on peut le

voir par sa bibliographie et par ses nombreuses annotations; mais

c'est là sans doute ce qui l'a amené à passer rapidement sur certains

détails; des textes comme Virgile, Georg. IV, 38osvv., où la nymphe
Cyrène verse à trois reprises quelques gouttes devin sur la flamme de

l'autel, en libation à l'Océan, avant le repas, semble-t-il, ou encore

En. I, 723 svv. cette référence est donnée en note, p. 65), auraient

pu être utilement commentés, ce dernier surtout, d'après lequel la

libation de Didon est faite, avec du. vin pur, non à la fin du repas,

mais au commencement du banquet. La dissertation, du reste, est

clairement divisée. Un premier chapitre concerne les rapports entre

le vin et la divinité : dans quelles circonstances publiques et privées

le vin est offert en libation, soit pur, soit tempéré par d'autres

liquides, particulièrement à l'occasion du repas et du symposion qui

le suivait
;
à qui sont faites ces libations, en quelle forme et dans quel

but. M. K. s'occupe ensuite, dans un second chapitre, du symposion
et de ses relations avec le sacrifice, puis de sa nature et de ses règle-
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ments. Les coutumes grecques sont ici étudiées avec quelque détail
;

les 'coutumes grecques, car M. K., malgré le titre donné à son

ouvrage {im Altertum), semble s'être assez peu intéressé aux mœurs
romaines. Le chapitre suivant, Weinund Bliit, nous montre comment
le vin et le sang furent employés dans l'accomplissement de certains

rites, soit séparément, soit môles ensemble, et comment le vin finit

par être substitué au sang; il s'agit particulièrement ici de la frater-

nisation par le sang, des pactes d'amitié conclus en buvant dans une

même coupe, et ce serait là l'origine, ainsi que M. K. essaie de l'éta-

blir dans un dernier chapitre, des usages symposiaques étudiés au

cours de la dissertation. L'ouvrage de M. Kircher n'est pas sans

mérite, et l'on pourra y remarquer quelques bonnes discussions, par

exemple celle qui concerne l'Agathodémon ;
mais la mise en œuvre

des documents recueillis aurait pu, ce me semble, avoir plus de préci-

sion ; les conclusions ne se dégagent pas avec assez de netteté, et l'on

a l'impression d'un travail fait vite '.

My.

Léon G. PÉLissiER, Notes italiennes d'histoire de France, XXXV : Docu-
ments relatifs au règne de Louis XII et à sa politique en Italie. Montpel-
lier, linpr. générale, igi2.In-8", 3ii p.

« Tristes témoins d'un projet irréalisé », c'est par ces paroles,

grosses de douloureux pressentiments, que le regretté professeur de

Montpellier nous présentait ces derniers fruits de ses recherches,
'( amorces d'un beau livi-e sur Louis XII ». Le livre, hélas', ne sera

pas écrit, mais Térudit nous a du moins donné ici : une édition du

xm'" livre du De rébus gestis de Gohory (Louis XII de 1498 à i5o4),

où cet historien s'exerce de façon intéressante à la critique des

sources; des lettres de Louis XII comme duc de Milan
;
un lot de ces

précieux avvisi qui établissaient entre les villes italiennes la circula-

tion des nouvelles politiques; des documents sur Maximilien et

Ludovic Sforza; d'autres sur la politique italienne jusqu'en i5i3. Ce

Nachlass, que l'on ne feuillettera pas sans émotion, apporte une nou-

velle preuve de la conscience, du labeur, de la perspicacité de Pélis-

sier. Il accroît encore nos regrets devant cette fin cruellement préma-
turée.

Henri Hauser.

1. I/anecdote bien connue du mariage du Phocéen Euxène, qui du reste ne

prouve pas grand chose, n'est pas unique en son genre ;,on aurait pu noter l'his-

toire analogue, rapportée par Athénée, du mariage d'Odatis, fille du roi des Sar-

matcs. — Au su]ct du présent qui est fait de la coupe dans laquelle on a bu,

M. K. crte seulement Pindare, 01. (et non Isthm.) VU, i svv.
;

il n'eût pas été inu-

tile de rappeler le passage de Dimoithène, Amb. iSg : sx—omxTa àpvupâ -/al yo'Jii

itpoÛTOVEv (Philippe).
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Documents de sculpture française, publics sous lu ilircciion lic Paul \'iti)v,

coii-iorviitcur-iuljoiiu au Muscc du l.omrc, professeur à l'I^colc nationale des

Ans Dévorât its, et (îaston liinKHK, attaclié ;\ la conservation liu Musée National

de Versailles. Renaissance, Deiixiàmc partie.
— Paris, ateliers photoinéc;niii]ues

l>. \. l.onj;uet, s. d. (lyili}; in-t'olio; 20 pages de texte, et i("> pi.

MM. N'iirv et Bricre continuent, avec persévérance et succès, la

publication du grand recueil de planches qu'ils consacrent h la scul-

pture française. Goninie nous avons déjà eu l'occasion de dire ici

même tout le bien que nous pensons de leur utile ouvrage, — dont le

te.xie, bien que sommaire, coniioiu une foule de renseignements

précis,
— nous nous bornerons à analyser le contenu de ce nouveau

volume.

Dans la première partie de la Renaissance (parue en 191 i) ils avaient

reproduit surtout des œuvres de la première moitié du xvi'" siècle, et

montré comment, après les premières infiltrations italiennes, la sta-

tuaire et la décoration avaient évolué vers un genre nouveau. La seconde

partie, qui vient de paraître, offre peut-être pour les lecteurs qui ne

sont pas spécialement archéologues, un intérêt plus général. Elle donne

en effet — pour la première fois — l'œuvre presque complet de nos

plus illustres sculpteurs : .lean Goujon, Ligier Richier, Pierre Bon-

temps, Germain Pilon, Barthélemv Prieur, Pierre Biard, l^ierre Fran-

chcville et leurs émules.

L'exécution matérielle mérite elle aussi une mention, car les plan-

ches ont une vigueur et une netteté plus grandes que celles des volu-

mes précédents.
Tous les admirateurs de l'art français souhaiteront que MM. Vitry

et Brière ne s'arrêtent pas, (comme ils avaient d'abord songé à le

faire', avec la Renaissance, mais qu'ils nous donnent d'aussi beaux

recueils pour le wii*^ et le xviii*^^ siècle.

J. M. V.

Ville de Nantes; Musée municipal des Beaux-Arts. Catalogue par Marcel Nicolle,
attaché honoraire des Musées nationaux; avec la collaboration de Emile JJacier,

Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. — Nantes, au Musée des Beaux-Arts,

191 3. In- 12 de XLVi-673 p.

Depuis quelques années les grands Musées de province
—

qui pos-
sèdent tant de morceaux importants,

— ont commencé à sentir la

nécessité de donner au public des catalogues scientifiques, où les

travailleurs puissent trouver des renseignements précis. C'est ainsi

que nous avons maintenant de bonnes notices pour les Musées de

Lille, de Marseille, de Reims, de Tours.

Celle que M. Marcel Nicolle, aidé par M. Emile Dacier, vient de

consacrer au Musée de Nantes, comptera assurément parmi les meil-

leures. .Aux indications toujours indispensables (description, dimen-

sion, technique, provenance, etc.) il a joint des explications, parfois

très détaillées, relatives aux attributions anciennes, aux opinions des
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critiques, aux bioi^raphies Jcs artistes. Ce souci de la précision l'a

entraîne à donner îpour un total, d'ailleurs considérable, de kjoi

numéros; un volume de près de 700 pages, imprimé en petits caractères.

On serait peut-être tenté de trouver cette notice un peu touffue, mais

il ne faut point reprocher aux. auteurs d'avoir pris tant de peine ;
ce

que nous regretterions plutôt, c'est que des nécessités budgétaires

n'aient point permis d'illustrer un texte aussi soigneusement établi.

On remarquera que M. Nicolle n'est point le conservateur des col-

lections qu'il vient de décrire : et la même observation s'appliquerait

aux auteurs de trois des autres catalogues que nous citions plus haut.

Cette coïncidence fâcheuse tient à ce que généralement les Munici-

palités (de qui dépendent les Musées) ne peuvent pas, ou ne savent pas,-

confier leurs richessas d'art à des personnes véritablement qualifiées.

Nous n'avons pas la place d'exaniiner ici une question si délicate :

hornons-nous à féliciter la ville de Nantes de s'être adressée à un

aussi bon connaisseur que M. Nicolle.
J.-M. V.

Faguet (Emile). La Fontaine. S^'^ fr. d'imp. et de libr. Paris, iqo. Iii-iS je'sus

de 356 p.

Ce livre est à part entre les ouvrages de M . F. Il n'y faut pas cher-

cher sa principale qualité, la profondeur, qui n'est pas requise à pro-

pos de La Fontaine. L'auteur ne s'adresse ici ni aux penseurs ni aux

étudiants, mais à des gens du monde; c'est, au pied de la lettre, la

sténographie de huit causeries faites en janvier-mars de cette année

pour la Société des Conférences. Mais toutes les personnes qui ont

souhaité d'entendre M. F. sans pouvoir se donner ce plaisir, trouve-

ront ici un dédommagement; elles y rencontreront jusqu'aux saillies

les moins préméditées d'un homme d'esprit qui parle avec l'entière

sécurité que donnent la réputation et une pleine et invétérée posses-

sion du sujet. Ils y verront aussi une qualité dont les Universitaires

lui savent gré, le respect des oreilles délicates; cet esprit libre entre

tous se surveille devant un auditoire mondain comme dans cette

chaire où, hélas, il ne veut plus remonter; il ne se permet pas ce qu'il

appelle p, 268) les impertinences amusantes de M. J. Lemaître. S'il

avance qu'on peut être un grand écrivain sans avoir mené une vie

exemplaire (p. 48), c'est pour mettre en garde contre les doctrines des

auteurs qui ont mal vécu. Il se plaît à répéter, ce qui est très vrai,

que les plus beaux contes de La Fontaine sont dans ses Fables. Il est

peut-être un peu partial pour lui : il le distingue avec raison des plats

flatteurs (p. 56], mais flatter avec esprit M™" de Montespan n'est-ce

pas aussi une platitude ? Il dit avec raison que La Fontaine est le plus

original de nos poètes classiques, mais il faudrait ajouter qu'il est

pourtant plus t'acile de composer une fable qu'une tragédie. En

revanche, il montre très bien que La Fontaine voit moins avant dans
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le ^'L'ir de l'hoiiinu- ijuc ses illustres contemporains (p. 209 et ail-

leurs . D"auire part, il le m ontr-' oroyani Icrniemeni à la Providence

^p. io'3-q1. 11 distiui^ue très opporiunénicni les Tables où les animaux
ne sont >.)ue des masques de l'homme et celles où ils sont peints avec

vérité. Sur quelques points, tout le tnonde ne sera pas de son avis '.

Mais où est donc le critique qui, improvisant tous le? jours, se ferait

indétinimeni lire comme M. Faguei ? Charles Dkjou

Bibliothèque Française, XVIII siècle, Jean-Jacques Rousseau, Textes

choisis cl comiiiciucs par Albert Iîazaii.i.as, 2 vofiuncs iii-S" écii. l'rix 3 francs

avec portrait. Librairie Plon-Nourrit et C'<', .S, rue Garancière, Paris, 1913.

La librairie Pion vient de publier dans sa collection : llibliothcque

Française, deux volumes d'extraits de Jean-Jacques Rousseau, qui

contribueront certainement à faire mieux apprécier le grand écrivain

dont tout le monde parle et que si peu connaissent.

L'auteur, M. Albert Bazaillas, professeur au lycée Condorcet, connu

par ses travaux philosophiques : La Vie Personnelle, Musique et

Inconscience, etc., a apporté dans le choix et le commentaire de ces

extraits une originalité qui mérite d'autant mieux d'être remarquée

qu'elle est plus inattendue dans un ouvrage de cette sorte.

La méthode adoptée est particulièrement heureuse. Comme elle ne

sépare pas le commentaire du texte, elle les éclaire l'un par l'autre;

comme elle ne sépare pas non plus l'homme de l'œuvre, encadrant les

citations, toutes importantes, dans l'histoire de la vie et surtout de

l'àme de Rousseau, elle donne l'impression d'unité vivante qui est celle

que laisse, en détinitive, la lecture de ses écrits. Il n'est pas jusqu'à la

division en deux volumes qui ne soit justifiée : le premier traite des

ouvrages d'inspiration sociale ou philosophique : Les Discours, la

Lettre à dWlembert, le Contrat Social, l'Emile, les Lettres de la

Montagne ; le second s'applique aux ouvrages plutôt subjectifs: la

Nouvelle Héloïse, les Confessions, Rousseaujuge de Jean-Jacques, les

Rêveries : nous trouvons dans le premier la pensée, dans l'autre le

cœur de Rousseau.

L'auteur insiste sur l'unité harmonieuse de l'œuvre qu'il étudie :

« Il convient, écrit-il, de voir en Rousseau avant tout une sensibilité

longtemps captive qui célèbre son réveil et voilà pour l'accent pas-

sionné, étrangement personnel, voilà pour la poésie et le lyrisme.

Cette même sensibilité, justifiant sa délivrance, consacrant sa supré-

matie par voie de raisonnement, voilà pour la doctrine »

I. Certes, les enfants ont besoin qu'on leur explique La Fontaine; il faut cepen-
dant le leur faire apprendre parce qu'il les amuse et qu'ils le retiennent. La

fameuse anecdote du petit garçon qui admirait Alexandre pour avoir bu une

médecine prouve que partout le contre-sens guette le jeune âge. Ne remplaçons

pas La Fontaine par le limpide Ratisbonne! — Il n'est pas non plus exact que le

xviir siècle ait plus goiîté au théâtre la bouffonnerie que le xvii« siècle : entre

Régnard et Beaumarchais, la comédie fut aussi peu bouffonne que possible.
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Partant de là, M. Bazaillas établit avec force les liens théoriques qui
rattachent entre eux les Discours, la Lettre à d'Alembert, le Contrat,

l'Emile, les Lettres de la Montagne. A travers tous ces ouvrages il suit

le développement d'un système très cohérent, quoiqu'on en ait dit, de

politique sociale et de philosophie. Partout Rousseau s'élève contre le

faux principe de la raison perfectionnée, c'est-à-dire susceptible de

progrès indéfinis admis par ses contemporains sans la moindre dis-

cussion. « Celte préoccupation de remonter le courant de son siècle,

de s'inscrire en faux contre ses croyances essentielles ou vitales, et de

rechercher à l'opposé une solution efficace, assure encore une fois

l'unité de l'œuvre par la convergence des effets partiels ».

Mais du Rousseau penseur, du dialecticien dont la virtuosité nous

étonne, un autre Rousseau se dégage peu à peu. Une seconde person-
nalité apparaît que déjà la Lettre à d'Alembert laissait pressentir,
« personnalité éprise de sentiments plutôt que d'idées, riche en fmages,
lourde de rêves, pénétrée à la fois de méditation et de sensualité fine et

triste. » D'où un nouveau cycle d'ouvrages comprenant : l'Héloïse, les

Confessions, Rousseaujuge de Jean-Jacques, les Rêveries : « au groupe

spéculatif qui forme l'unité doctrinal de l'œuvre de Rousseau, nous

allons voir succéder le groupe des œuvrej romanesques et lyriques

qui relèvent de l'unité sentimentale de son inspiration et de sa vie.

Et de même que le premier a fait de lui un grand penseur, le second

révélera en lui un grand poète ».

On lira avec intérêt les pages où M. Bazaillas raconte les malheurs

de son héros, les persécutions de toute sorte auxquelles il est en butte,

et relève, de manière pénétrante, le contraste de ses tribulations et de

son épuration intérieure de plus eu plus efficace, de sa puissance d'évo-

cation et de rêve de plus en plus douce. Il le suit en Angleterre où tant

de contrariétés, tant d'occasions de trouble viennent surexciter cette

imagination tendue que le délire se produit, « délire des sens et délire

du cœur, comparable, dans cette patrie de Shakespeare, à la folie

sacrée du Roi Lear ». Il l'achemine vers 1^ dernière période de sa vie,

la plus belle peut-être, celle qui annonce l'apaisement final, celle qui
est toute remplie du colloque intérieur de l'àme avec elle-même. Il

montre, chemin faisant, « l'infatigable inventeur dans l'ordre des sen-

timents » faisant profiter de son expérience quelques âmes d'élite et

s'égalant par ses lettres de direction aux maîtres de la vie spirituelle.

Mais, comme on pouvait s'y attendre, c'est aux Confessions, aux

Dialogues, aux Rêveries- c\u'i\ s'attache surtout, justement séduit par
le charme de cette sensibilité qui se raconte, de cette âme qui se livre.

11 s'attarde enfin avec complaisance sur les deux dernières années de

la vie de Rousseau et la grande pacification qui se fit alors en lui.

« Lui qui avait toujours imploré la force, il a enfin trouvé la force par

excellence, celle qui lui permet de se surmonter et de se renon-
cer ».
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» On ne saiir;iii voir en K.iusscaii, coiiclui M. Ba/.aillas, un con-

icmpicur Je l'etlori et de reiieri;ie bieiiraisaiiie. Au eoiui aire, il n'esi

guère de loinies d'aeiiviio qu'il iTait praiiquccs cl exaltées. Son (cuvre

est une nieJiiaiion prolongée sur les émoiions productives : clic

aboutit à l'exaliaiion de la vie... Qu'on voie donc en lui ce qu'il y eut

réellcinent : il a revendique le droit confondu avec la loi universelle de

la raison; il n'a cessé d'éclairer les consciences incertaines, celle de

renfani, celle de la temnie; celle du peuple; quand il a réclamé le

droit au rêve, il a tenu encore à sauvegarder la liberté intérieure, et

s'est inspiré d'un idéalisme ardent ; il a toujours été un évocaicur, un

créateur d'âmes... Il faut avoir confiance en une oeuvre qui remue,

par delà nos précaires arrangements d'idées, les forces primitives du

sentiment dont vit le monde ».

Relies paroles qui, nous osons l'espérer, s'imposeront à la méditation

de la jeunesse et du public pour lesquels ce livre est écrit! 11 nous

plaît de les opposer aux interprétations étroites et malveillantes qu'ont

multipliées en ces derniers temps contre .lean-.Iacques les repré-

senianis attardés d'un intelleciualisme glacé, et nous remercions

M. Bazaillas de nous avoir restitué dans sa tumultueuse grandeur et

surtout dans son humanité douloureuse, l'une des plus belles âmes, et

des plus bienfaisantes, de notre xvme siècle français.

Maximilien Buffenoir.

Mémoires de A.-C. Thibaudeau, 1799-1815, Paris, librairie Pion, in-8.

iv-5Gi pages. 7. tr. 3o.

La collection des Mémoires sur le Consulat et le i«'' Empire vient de

s'augmenter de ceux de Thibaudeau. On les lira avec plaisir et profit.

Avec plaisir, parce qu'il sont variés, parce qu'ils promènent le public

un peu partout en France et qu'ils rencontrent chemin faisant une

foule de personnages intéressants. On les lira avec prorit, parce que

Thibaudeau embrasse, dans son récit, les quinze années les plus

pleines, la plus chargées d'histoire, de tout le xix*" siècle.

L'éditeur ne dit rien de la manière dont cet ouvrage a été composé.
C'est une lacune. On sait, mais parailleurs, qu'en 1824, Thibaudeau,

exilé, avait publié sous son nom des Mémoires sur la Convention

et le Directoire, qui lui avaient valu des persécutions. Pour en éviter

le retour, il s'était engagé âne plus faire de publication, alors qu'il

s'apprêtait à mettre sous presse une suite de ce livre devant former

deux volumes. Pour tourner la difficulté, il retrancha tout ce qui

était personnel dans ces deux nouveaux volumes et les réduisit à un

•seul qui parut en 1827 sous le litre de Mémoires sur le Consulat, dlssi-

mulant son nom proscrit sous celui d'un ancien Conseiller d'Etat.

Les Mémoires que Ton présente aujourd'hui seulement au public

sont-ils les parties retranchées des Mémoires sur le Consulat, pro-
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. longés à travers le premier Empire jusqu'après Waterloo, ou bien

est-ce une œuvre dirferente et d'un seul jet? Nous n'en savons rien.

Nous ignorons de même à quelle époque Thibaudeau s'est mis à écrire

cette partie de ses souvenirs, si le manuscrit est autographe, ou si

nous n'avons ici que la reproduction d'une copie; s'il est une propriété

privée ou s'il est maiiitenant déposé dans un établissement public.
Tous ces détails ont, pour la valeur historique de l'ouvrage et même
pour son authenticité, plus d'intérêt qu'il semble que l'éditeur ne l'ait

cru, puisqu'il n'a pas jugé à propos de nous les fournir.

Quoi qu'il en soit, et sous les réserves qui viennent d'être faites, les

Mémoires de Thibaudeau doivent inspirer confiance, non pas tant par
leur accent de sincérité que par la façon dont ils paraissent avoir été

écrits. Thibaudeau, ancien conventionnel au service de l'Empereur,
s'etlorce d'accommodei^ sa vie et ses opinions passées avec ses fonc-

tions actuelles
;
mais il ne trompe personne, et pas même lui.

Par conséquent, les jugements qu'il porte sur la plupart de ses con-

temporains sont sujets à caution : ils sont intéressants parce qu'il a

connu personnellement beaucoup de monde
;
ils peuvent même être

vrais toutes les fois qu'il n'est pas lui-même en cause
;
mais défiez-

vous de lui lorsqu'il parle des hommes de la Révolution qui ont accepté
des places de Napoléon : malgré la poutre qu'il a lui-même dans l'œil,

il aperçoit très bien la paille dans celui des autres. Il manque égale-
ment de sang-froid ou d'équité lorsque le hasard ou le service le

mettent en présence de quelque débris de l'ancien régime, prêtre ou

noble. Mais ce qui fait le véritable prix de ces Mémoires, c'est que
Thibaudeau, relégué pendant plus de dix ans en de lointaines préfec-

tures, s'était ménagé d'excellents correspondants à Paris, au sein

même du gouvernement ou à la cour ou dans les grandes adminis-

tipns centrales, et qu'il reproduit à leur date les lettres mêmes qu'il

recevait d'eux. En sorte que nous avons ici comme le journal des

événements rédigé par les plumes les mieux informées. Citons au hasard

jy^me Dévalues, femme du Conseiller d'Etat, la principale correspon-
dante de Thibaudeau, Siméon, Portails (le père),

• Fouché, Camba-
cércs, l'impératrice Joséphine, Maret, Regnault de Saint-Jean de

d'Angélv, etc.

Dans les Bouches-du-Rhône, Thibaudeau passe pour avoir été bon

préfet, intelligent, généralement habile, énergique. Les détails de son

administration emplissent les deux tiers de ses Mémoires; il s'y com-

plait, il s'y attarde, et si ces pages-là ne sont pas de nature à passion-
ner le grand public, elles auront certainement des lecteurs à Marseille.

On lira plus longuement, même ailleurs qu'à Marseille, les nombreux
et curieux renseignements (probablement nouveaux) qu'il donne sur

la conspiration anarchiste qui se tramait en Provence et qu'il eut bien

de la peine à comprimer durant son administration. On prêtera une

attention toute particulière à ses relations avec F'ouché. Thibaudeau
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a beau s'en défendre : il ne faisaii rien sans consulter l-'ouché. Un des

principaux lieuienanis du duc d'Oiranie pendant la première Rcstau-

raiion, il nous a laissé, de ses intrigues durant cette période, un récit

intininient précieux pour l'historien. Hnlin, coninie dans les drames

bien construits, le dernier tableau que nous présente Tliibaudeau je,

veux dire les trois derniers chapitres deses Mémoires en sont le mor-

ceau le plus intéressant. Quoi de plus dramatique que ces heures

d'angoisses par lesquelles passèrent la France, son armée, son fantôme

de gouvernement, son administration, ses représentants au lendemain

de Waterloo ! Membre de la chambie des pairs, Tliibaudeau y tint à

la tribune un langage aussi franc qu'animé. Que son double passé

de jacobin et de bonapartiste relaps ne lui ait laissé aucune illusion

sur l'indulgence des Bourbons à'son égard, il se peut, il est même

plus que probable. Toujours est-il qu'il prononça alors plusieurs dis-

cours violents contre eux, repoussant avec indignation toute proposi-
tion qui tendrait à les rappeler. C'est la plus belle page de la biogra-

phie de Thibaudeau. Hélas ! il signait ainsi lui-même sa condamna-

tion.

Ici s'arrêtent les Mémoires de Thibaudeau. On peut le regretter,

car de i8i5, date de sa proscription, à 1854, date de sa mort, à tra-

vers son exil, sa vie besogneuse à l'étranger, son retour en France

sous Louis-Philippe, son entrée au sénat sous le second Empire, n'y

avait-il pas de quoi intéresser, émouvoir même le public ? Thibau-

deau, pour être contemporain de Louis XV, pour avoir voté la mort

de Louis XVI, contemplé les yeux verts de Robespierre, tutoyé Fou-

ché, servi le grand Empereur, reçu les coniidences de l'impératrice

Joséphine, se trouve être notre contemporain à beaucoup d'entre

nous-mêmes, puisque, par le privilège d'une excepti(jnnelle longévité,

il a vu ravèncment de Napoléon III, et a pu's'entretenir avec des

hommes qui vivent encore, qui lisent peut-être même ces lignes. ,

Dans son Avertissement, l'éditeur fait allusion a des pages que ce
1

patriarche des conventionnels écrivait en i852. Souhaitons que ces i

pages retracent la dernière partie de sa vie, et qu'elles soient bientôt

livrées à notre curiosité.
|

Eugène Welvert.

I

Pierre Lkhautcolrt (Général Palat). La candidature Hohenzollern iSGS-
|

1870;. Paris, Berger-Levrault, 1912, in-8°, XV-GG4 p., 7 fr. 5o.

Dans le tome L''', paru en 1901, de son Histoire de la guerre de

i^yo, l'auteur avait déjà traité la question de la candidature

Hohenzollern avec beaucoup de détails. S'il y revient aujourd'hui,

c'est qu'un assez grand nombre de documents nouveaux ont été

publiés, notamment par Bernhardi et Keudcll en Allemagne, en

Espagne par M. Pirala, en France par M. Emile Ollivier et M. Léo-

nardon. Déjà un historien allemand, M. Schulze, a pu entreprendre
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une étude critique du sujet, où l'on remarque un heureux effort d'im-

partialité.
A son tour, M. le général P., sans attendre la fin de la

publication commencée par notre ministère des affaires étrangères,

tente d'établir les origines de l'affaire et de préciser les responsabili-

tés. De son récit, très nourri de faits, très minutieux, très attachant,

bien qu'on y souhaite par instants plus de nerf et de concision, les

conclusions suivantes peuvent être tirées :

i» On ne saurait affirmer que l'idée première de la candidature soit

venue de Bismarck, mais cela est possible néanmoins;
2° C'est en mars ou avril 1869 que Bismarck prend la candidature

en main, et depuis ce moment jusqu'à la dépêche d'Ems, il la soutient

« passionnément » envers et contre tous, y compris le candidat lui-

même ;

3° Quoi qu'il en ait dit plus tard, le chancelier prussien avait pour
but '<. une offensive politique de grande envergure contre la France »;

il entrevoyait la possibilité d'une guerre, que la France n'éviterait pas

à moins d'une humiliation publique ou d'une brouillerie durable

avec TEspagne. Il ne prévoyait pas la renonciation finale du prince

Léopold ;
elle l'aurait laissé dans l'embarras sans la maladresse des

ministres de Napoléon III, qui permit à Bismarck de provoquer la

guerre en ayant l'air de la subir.

Mais l'offensive du Chancelier, le « piège » de la candidature

Hohenzollcrn n'auraient servi, selon les historiens allemands, qu'à
devancer les intentions hostiles de la France, à déjouer ses projets

d'alliance avec l'Autriche et l'Italie. M. Qllivier combat cette thèse, et

proteste des intentions tout à fait pacifiques de son gouvernement.
Entre les deux affirmations, M. le général P. ne se prononce pas avec

netteté, et c'est regrettable, car le nœud de la question est là. On
trouvera de quoi le résoudre sans doute dans les volumes des Ori-

gines de la guerre de iS'jo qui sont près de paraître. Sur ce point

seulement, l'ouvrage de M. le général P. peut être appelé à vieillir

assez rapidement. Du reste, il demeurera l'un des plus commodes et

des plus utiles à consulter.

R. G.

Joseph Reinach, La réforme électorale. Paris, Charpentier, 1912, in-i6, xvi et

386 p., 3 tr.5o.

M. J. Reinach, convaincu que les lecteurs du Journal Oj^ciel devien-

nent de jour en jour plus rares, se défiant des compte rendus des quo-

tidiens, a voulu présenter lui-même au public la politique qu'il a

défendue. Il réunit dans cet ouvrage une série de discours prononcés
en majeure partie devant la Chambre, de décembre 1906 à la fin de

1912. Ses coups portèrent d'abord sur les excès du fonctionnarisme;
mais il se heurta à de tels obstacles qu'il comprit la nécessité de

réformer avant tout le parlementarisme. Il fut le champion fidèle de
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la représentation proportionnelle; et son volume, par les résumés qui

encadrent les discours, constitue une bonne histoire de cette question

discutée. M. R. le termine par rexdmen du projet Poincaré, pénible-

ment voté par la Chambre, et d'ailleurs peu conforme aux désirs des

vrais proportionnalistes. L'auteur ne s'en montre nullement enthou-

siaste, mais il sent la difficulté de débusquer de leur Hef tant de ses

collègues; il déplore si sincèrement un régime où les députés ne sont

plus que les agents d'affaires de leurs électeurs, où les questions d'in-

térêt local et même personnel l'emportent toujours sur celles d'inté-

rêt général, qu'il accepte le projet ministériel comme un pas hésitant,

mais un pas tout de même, vers la réforme souhaitée. M. R. compte
sur le Sénat pour corriger certains points. On sait ce que la haute

assemblée a fait de ces espoirs! Néanmoins des livres comme celui-ci

empêcheront que les efforts soient perdus. Les Français, qui n'ont

pas encore bien compris le mécanisme de la proportionnelle, y trou-

veront un petit précis qui les familiarisera avec ce monstre effrayant

vu de loin. Tous, en tout cas, apprécieront l'esprit large et libéral

que M. Reinach y déploie et qui l'honore.

A. BiovÈs.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance du 2y juin i g i -^ —
MM. Franz Cumont et Max Van Berchcm, récemment nommés associés étran-

gers, sont introduits en séance.
M. Gagnât donne lecture d'un nouveau rapport de MM. Ph. Fabia et Germain

de .Montauzan sur les fouilles de F"ourvière. Outre un vase d'Arezzo représentant
le cortège d'Hercule et d'Omphale et divers objets secondaires, ces fouilles ont
mis au jour les ruines d'une riche habitation romaine, avec cinq mosaïques dont
la plus grande et la plus belle, conservée aux deux tiers, couvre une surface de
88 mètres carrés. Dans le remblai, on a trouvé des marbres sculptés, des restes

de peintures murales et un diplôme militaire accordé en 192 par l'empereur Gom-
mode à un Lyonnais, soldat de la i3« cohorte urbaine en garnison à Lyon.
M. Henri Omont signale, dans un ms. du ix' siècle récemment acquis par la

Bibliothèque nationale, la copie d'un recueil de descriptions de merveilles natu-
relles ou de prodiges analogue aux livres De monstris et bclluis publiés par Berger
de Xivrey. Ce recueil se présente sous la forme d'une lettre adressée à l'empe-
reur Hadrien par un personnage inconnu, Fermés, peut-être le roi d'ibérie Faras-

manès, dont on connaît par Spartien les rapports avec Hadrien. C'est une réponse
à une lettre de l'empereur apportée par deux messagers qui sont nommés, mais
ne semblent pas non plus autrement connus. A des descriptions des différentes

villes de la Grande Arménie, de la Mésopotamie, de la Babylonie, de l'Arabie et

de l'Egypte, l'auteur de la lettre ajoute la description d'un certain nombre de
merveilles de la Perse et de l'Inde. Il donne aussi des indications itinéraires avec
les distances, en stades, de ces diverses villes.

M. Charles Diehl communique, au nom de M. Jean Maspero, une note sur les

fouilles par lui poursuivies à Baouit lEgypte) sur l'emplacement déjà exploré par
M.M. Chassinal et Glédat. M. Maspero y a trouvé les restes d'un grand couvent for-

tifié qui fut un lieu de pèlerinage très fréquenté : Apa Apollo. Des peintures, fort

bien conservées, donnent une idée très juste de l'art copte au viir siècle.

Le prix Volney est décerné à M. Marcel Cohen pour son ouvrage sur Le parler
arabe des juifs d'Alger. Sur les reliquats de la fondation, il est attribué deiix

sommes de 730 francs au R. P. Guignard, pour son Dictionnaire laotien-français,
et à M. Magnien, pour son livre sur Le futur grec.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Puy-en-Velay. — Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon.
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H. SciiMiDT, La lyrique religieuse dans l'Ancien Testament. — Lohmeyer, Diathéké.

— RûCKER. La parabole de l'économe infidèle. — J.acquier, Le Nouveau Testa-

ment dans réglise chrétienne, II. — Bôiilig, Tarse. — .Mar.vorstein, Les doc-

teurs de la Loi. — Gree\-, La question juive.
— Lipsuytz, L'Eglise des chrétiens

judaïsants.
— Wustji.ann, Walther de la Vogelweide. — Mourret, L'Eglise et

la Révolution. — Loutchiskv, La propriété paysanne en France à la veille de

la Révolution. — Les aspirations autonomistes en Europe. — Boucabeille, La

guerre turco-baikanique.
— H. Wagner, Vers la victoire avec les armées bul-

gares.
— HocHwflcHTER, Au feu avec les Turcs. — Raby, La guerre d'Orient,

une race qu'on extermine. — Rasi, Le pentamètre latin; Sulpicia.
— M. Gel-

ZER, La noblesse dans la république romaine. — Gordon, Les classiques de la

littérature anglaise.
— Biblioiheca romanica. — Idiotikon suisse, 83. — CiiénoNj

Histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat. — Leclère, Bilan de la philoso-

phie religieuse.
— Stengel-Fleischmann, Dictionnaire de droit administratif,

18-19.
— Barge, La vraie morale. — M"" Leroy-Allais, L'honnête femme

contre la débauche. — Eug. Lévy, Le problème biologique.
— Kropotkine, La

science moderne et l'anarchie. — Académie des inscriptions.

Die religiôse Lyrik im Alten Testament, von H. Sch.midt. Religionsgescliiclit-

liche Volksbucher, II, i3. Tùbingen, Mohr, 1912; in-12, 32 pages.

Diatheke. Ein Beitrag zur Erklârung des neutestamentlichen BegrifFs, von

E. LoHMKVER. Leipzig, Hinrichs. 191 3; in-H", vii-180 pages.

Usber das Gleichnis vom ungerechten "Verwalter (Lk. 16, i-i3), von

A. Rûckér. Freiburg i. B., Herder, 1912; in-8», 65 pages.

M . Schmidt s'inspire des idées de M. H. Gunkel sur le caractère et

l'origine de la poésie lyrique en Israël. En un exposé clair, avec des

morceaux choisis, il présente les Psaumes comme des prières compo-
sées pour les occasions du culte commun ou bien pour celles du culte

privé; mais il se trouve aussi des Psaumes tout pénétrés de l'esprit

des prophètes, et qui n'ont pas été composés pour le service du culte.

Du reste, M. S. ne discute; pas la formation du recueil canonique; il

se borne à dire que ce genre de prières est fort ancien en Israël,
— ce

qui ne paraît pas douteux, — et que la plupart des pièces conservées

dans le psautier sont de date relativement récente,
— ce qui ne

semble pas moins certain.

C'est un thème déjà rebattu que celui qu'aborde M. Lohmeyer. Du
moins a-t-il mis en bon ordre les matériaux dont on dispose pour
fixer le sens du mot diathéké dans l'antiquité hellénique, celui du mot

beritli dans l'Ancien Testament, celui de diathéké traduisant berith

Nouvelle série LXXVI. 3o
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dans les Septante, enfin le sens de diathcUé dans le Nouveau Testa-

ment. Rien de bien original dans les eoiuliisions. L'auteur s'engagea
la tin en des considérations assez inutiles sur le sens du mot diathéké

dans la dernière cène, comme si la formule d'institution était authen-

tique et pouvait représenter une pensée de Jésus qui ne serait pas
tout à fait la même que celle de saint Paul.

La dissertation de M. .\ . Rilcker sur la parabole de l'Econome infi-

dèle ne pèche pas non plus par excès d'originalité dans les conclu-

sions. Résumé consciencieux de l'exégèse ancienne et moderne sur

cette fable dont le contenu peu moral a jusqu'à nos jours mis les inter-

prètes dans l'embarras. M. R. se prononce avec raison contre toute

explication allégorique. La parabole ne recommande pas de voler,

comme l'économe dont il s'agit, mais d'être aussi habile pour le salut

que l'économe est dit l'avoir été pour son avantage temporel. Mais

M. R. entend Luc, xvi, S : « Et le maître loua l'économe infidèle »,

comme étant dit du Christ par l'évangéliste, et il n'en regarde pas

moins la suite du discours (vv. 9-1 3) comme un autre commentaire

également naturel de la parabole. Ce commentaire est un correctif, et

l'on ne peut pas se dispenser d'admettre une combinaison rédaction-

nelle, car celui qui a écrit le v. 9 considérait visiblement le commen-
cement du v. 8 comme appartenant au récit parabolique, parce qu'il

répugnait à croire que le Christ eût « loué l'économe infidèle ». La

parfaite incohérence que l'interprétation de M. R., introduit dans la

rédaction des vv. 8-q ne saurait se justifier par le rapprochement qu'il

fait de Z,z/c, xi, 8-9, où deux assertions de Jésus se suivent en discours

direct.

A. L.

Le Nouveau Testament dans l'Église chrétienne, par E. Jacquier. Tome
second. Le texte du Nouveau Testament. Paris, Lecotlre, i9i3; in-12, vi,

535 pages.

Le premier volume de cet ouvrage concernait l'histoire du canon

néotestamentaire. M. Jacquier traite maintenant de la conservation

du texte. Son exposé comprend trois parties : matériaux de la critique

textuelle, règles de la critique textuelle
;
histoire du texte grec, manus-

crit et imprimé, du Nouveau Testament. La seconde partie est trop

sommaire : il y aurait eu lieu de la développer en un traité méthodi-

que, et M. J. se borne à indiquer les principales sources de variantes.

La première partie et la troisième sont riches de renseignements.
Comme le fait observer l'auteur, son livre comble une lacune de notre

littérature savante sur les matières bibliques. L'histoire du texte du

Nouveau Testament pendant les premiers siècles de l'Eglise est fort

embrouillée
;
on ne peut pas faire grief à M. J. de ne l'avoir pas défi-

nitivement tirée au clair. Ce qu'il expose fort consciencieusement,

avec ordre et 'précision, est l'état des opinions critiques sur les points
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imporiants. Lui-même ne prend pas parti. Il constate simplement,

pour finir, que l'on « tend à s'éloigner des conclusions de Westcoti-

Hort »,. en admettant que « le texte du Vaiicanus et du Sinaiticus...

est une recension de textes antérieurs, probablement celle dHésy-
chius » et que « la recension de Lucien, c'est-à-dire le texte syrien,

contient plus de choses anciennes et bonnes )> que Westcott et Hort

ne l'avaient supposé. Ce qui a été dit de plus sage sur le sujet pour-

rait bien être l'opinion de M. Kirsopp Lake, que M. J. résume avec

une bienveillance discrète (p. 525): on pourrait arrivei- à reconstruire

les plus importants textes locaux des u® et iii^ siècles; mais les manus-

crits représentent des recensions; et les recensions ne sont pas des

éditions qui dépendraient d'un texte commun primitif; ce sont de

premiers essais pour établir un texte type qui jamais n'avait existé.

Alfred Loisy.

Die Geisteskultur von Tarsos im augustcischen Zeitalter, von H. Boehlig,

Gottingcn, N'andenhoeck, igi?; in-8, 178 pages.

L'apôtre saint Paul est né à Tarse, et il y a vécu assez longtemps
soit avant soit après sa conversion à la foi du Christ. Une étude sur

cette ville et ce qu'elle pouvait être comme milieu intellectuel et reli-

gieux au commencement de notre ère sera certainement la bienvenue.

Celle que nous apporte M. Bôhlig est aussi satisfaisante que possible

vu les renseignements dont on dispose. Par malheur ces renseigne-

ments ne sont pas très abondants. M. B. recherche ce qu'étaient à

Farse la religion, la philosophie, le judaïsme.

Il s'arrête principalement à la religion : religion commune, mys-

tères, spécialement le culte de Miihra. Le dieu propre de Sardes,

depuis les temps les plus anciens, paraît avoir été Sandan, qui, aux

temps helléniques, fut identifié à Héraclès. C'était un jeune dieu, un

dieu mourant et ressuscitant, comme Attis et Taminouz, et sans

jdoute
comme eux, originairement, un dieu de la végétation. 11 se

distinguait d'un dieu suprême qu'on voit identifié à l'Ormazd des

Perses et au ,Zeus hellénique. Paul à Tarse pouvait se familiariser

avec l'acception religieuse du mot /.jv.o; et avec l'idée de l'apothéose
ou la glorification du dieu mourant. Les mystères de Dionysos étaient

alors connus en Cilicie, et pareillement ceux de Mithra. L'idée de la

'

gloire » dans Paul, l'importance que prend chez lui l'antithèse de la

lumière et des ténèbres, de la vérité et du mensonge ne sont pas sans

analogie avec les idées perses.

Tarse était un milieu intellectuel, et, dans ses écoles assez réputées,
le stoïcisme était en honneur. M. B. insiste particulièrement sur ce

-lue Ton connaît de l'enseignement d'Apollodore, qui était du pays et

.qui y a passé la majeure partie de sa vie. Il cite de lui un long fragment,

t-l'après Sénèque. Certains rapprochements qu'il suggère n'ont pas une
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giaiiJc portée, ci lui-nuMni.' cii cDiivicni: mais plus signiticaiif est 1(

rappoii eniie ce que disait Ailieiiodore de la « bonne conscience » e

la doctrine de Paul, qui d'ailleurs donne à celle notion de conscienc»

une couleur religieuse qu'elle n'a pas dans Atliénodore. Vu le crédi

dont jouissait le phiKisoplie auprès de ses concitoyens, il n'est pas

nécessaire que Paul Tait lu pour cire inHuence par quelques-unes dt

ses idées. Paul n'avaii pas étudie la haute liiiérature, pas plus qu'i

n'étudia la littérature religieuse du paganisme. 1/inHuence qu'il pu |

subir fut celle des idées qui avaient cours dans le milieu où il vivait

M. B. s'étend sur ce que l'on sait touchant rétablissement des Juifs

h Tarse. Si bons Juifs que ceux-ci fussent demeurés, ils n'avaient pas

la haine de Rome, comme les zélotes de Palestine. L'éducation de

Paul fui certainement plus large à Tarse qu'elle n'eût pu l'êirc à Jéru-

salem, et ses Epitres en font foi. M. B. ne semble pas avoir une con-

fiance absolue dans ce que le rédacteur des Actes (xxii, 3) fait dire à

Paul de ses rapports avec Gamaliel; il s'en autorise néanmoiTis pour

montrer que Paul n'a pas dû venir à Jérusalem avant seize ou dix-

sept ans, âge où il pouvait fréquenter l'école du fameux rabbin. Mais

le discours des Actes est une composition du rédacteur, et la mcniion

de Gamaliel pourrait bien être ici pour l'ornement du discours,

comiwe dans Actes, v, 34-39, passage de couleur tout à fait légen-

daire. Tout ce que racontent les Actes au sujet de Paul avant sa con-

version est grandement suspect. Il paraît clair maintenant que cette

conversion doit se placer vers l'an 3o. Si ce que disent les Actes du

séjour de Paul à Jérusalem et de sa participation au martyre d'Etienne

était vrai, Paul aurait vu Jésus à Jérusalem, et il aurait assisté à la

naissance de la première communauté chrétienne. Ce n'est pas du

tout l'impression que donnent les Epitres, Bien qu'il vante son ortho-

doxie, Paul n'a jamais été qu'un pharisien de province, un juif de la

dispersion. Le judaïsme dans lequel il a grandi entretenait des rela-

tions faciles avec les païens, et sans doute le prosélytisme s'y exerçait-

il déjà pour le Dieu unique plus que pour la Loi. M. B. remarque
avec beaucoup de raison que ce n'est pas dans la tête d'un juif d'édu-

cation palestinienne qu'aurait jamais pu germer l'idée que Paul chré-

tien s'est faite de la Loi. L'antinomie que Paul découvre entre la foi

et la Loi, Jésus lui-même ne l'avait pas soupçonnée. Ce n'est pas

Jérusalem, conclut M. B , c'est Tarse qui est la patrie des idées juives

de Paul. Il est naturel qu'une telle étude pose plus de questions

qu'elle n'en résout. M. B. aura eu du moins le mérite de poser ces

questions sur leur vrai terrain et dans leur vrai jour.

Alfred LoisY.

Religionsgcschichtlichc Studicn. 11 Heft : Die Schriftgelehrtsn, von A. Mar-

MORSTEiN. Skotchau (Silésie autrich.^, chez l'auteur, 1912; in-8", iv-iiy pages.

Ce qu'étaient les docteurs de la Loi, ce qu'a dit d'eux l'Evangile^
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ce qu'a dit le Talmud au sujet des docteurs indignes, ce que fut sur

certains points particuliers la polémique des anciens docteurs juifs

contre le christianisme : tels sont les sujets que traite M. Mar-
morstein. L"auteur est versé dans la liitérature rabbinique. Il montre

assez bien que l'Evangile impute à tous les scribes les défauts de quel-

ques-uns. 11 aurait pu ajouter que les Evangiles représentent beau-

coup plus les exagérations de la polémique sectaire entre chrétiens et

Juifs à la rin du f siècle que l'attitude personnelle de Jésus à l'égard

des docteurs de son temps. Les échantillons d'argumentation rabbi-

nique contre les croyances chrétiennes ne manquent pas d'intérêt,

celui-ci, par exemple : si Dieu avait un lils, il ne l'aurait pas fait

mourir, puisqu'il a cmpjchc Abraham de tuer Isaac. Mais il ne fau-

drait pas présenter comme des docteurs juifs les chrétiens judaïsants
contre lesquels argumente Ignace d'Antioche dans Philadelph.^ vi,

^'"'-'^-
A. L.

Die Judenfrage und der Schlûssel za ihrer Lôsung, von M. Green. Aus dem
Englischen ùberselzt von Elisabeth Dei.itzsch. Leipzig, Hinrichs, igri ;

in-S"

vi-i i() pages.

Der Ebionitismus in der Judenmission, von G. T. Lipshytz. Leipzig, Hinrichs,

li)
I 2

; in-H", i6 pages.

La solution que M. Green propose de la question juive ne man-

que pas d'originalité: reconnaître que Jésus a réellement accompli
la meilleure espérance d'Israël, et que l'Évangile était le couron-

nement légitiine de la prophétie. Cela est vrai dans une large mesure,
et il n'est pas indiffèrent qu'un savant, que plusieurs savants Israélites

le proclament. Mais quand même les Juifs en masse tiniraient par
s'en apercevoir,

— chose difficile, à ce qu'il semble, — se trouve-

raient-ils sensiblement plus rapprochés des diverses communautés

chrétiennes, même de celles qui se disent strictement évangéliques ?

Peut-être, après tout; mais M. G. ne nous dit pas ce qu'on ferait

alors, pratiquement, de la Loi et de ses observances. Il se défend,

d'ailleurs, de vouloir convenir les Juifs à une forme quelconque du

christianisme; en attendant que les sectes chrétiennes arrivent elles-

mêmes à l'unité de l'Évangile, les Juifs resteraient juifs, mais Juifs

messianistes, chrétiens au sens le plus large. Beau rêve, qui n'est

probablement pas une prédiction bien exacte de l'avenir.

M. Liptshyiz, Israélite converti au christianisme et devenu pasteur

évangélique, missionnaire auprès de ses anciens frères en religion,

combat vivement l'idée d'organiser une Église de chrétiens judaïsants,
c'est-à-dire de Juifs convertis au christianisme, qui continueraient

d'observer la Loi et de pratiquer la circoncision. Ce serait là, selon

lui, et peut-être a-t-il raison, une économie nationale de la religion,

qui serait en coniradiciion avec l'esprit de l'Évangile. 11 va sans dire

qtie M. 1_ entend l'Evangile à la manière de saint Paul.
j^ [^
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Walther von der Vogelweide, von KiulnU \\i simann. Mil S Tiilcln. Suas-

biniii;, K. .1. TiubiKi, U)\^. l'ct. iii-S", loO pp. 2 ni.

Ce petit volume apporte une esquisse colorcc de la vie ci des

lu-uvies de W alilie'' di.' la N'o^elwcide. M. W'Lisiinaiin a voulu attirer

l'attention d'un lari^e juiblie sur le plus i^raïui poète lyrique de l'Allc-

matjne ancienne. 11 conte son existence agitée et cite ses poésies les

plus caractéristiques ou les plus iniportanies. Il taii acte d'initiative

louable en reproduisant ces pièces en moyen-haut-allemand et non

en traduction. Reniercions-le aussi d'avoir donné la musique de quel-

ques compositions de Walther.

Malgré ces mérites, ce livre ne se lit pas sans inquiétude. M. Wust-
mann nous a livré un Walther intéressant, mais dont la ressemblance,
au point de vue de l'histoire, est peu garantie. 11 prend le poète gu

mot avec trop de contiance. II s'imagine encore que l'auteur des

poésies d'amour célébrait une amante de chair et d'os. Il croit que
les situations dont s'émaille le Minnesang ont été réelles. Enfin, pour
donner une image vivante du poète, il passe trop délibérément sur les

difficultés qui arrêtent les historiens. Mais ces imperfections n'ont

sans doute pas une grosse importance eu égard aux lecteurs auxquels
le volume est destiné.

F. Piquet.

Histoire générale de l'Eglise par Fernand Mourret, professeur au séminaire de

Saint-Sulpice, L'Eglise et la Révolution. Paris, l'.loud, i(ji3. 51^4 pages gr.

in-8».

Cet ouvrage, qui comprend l'histoire des deux longs pontificats de

Pie VI et de Pie VII (1775-1823), est divisé en trois parties d'impor-
tance inégale, la première (56 pages) est un bref coup d'œil sur la

situation politique et morale de l'Eglise avant 89, la seconde, la plus

importante (223. pages), retrace la lutte de la Révolution contre l'Eglise,

la troisième enfin (180 pages) montre les progrès de la restauration

religieuse après le concordat. La France est naturellement au centre

du livre, quelques brefs chapitres étudient cependant la politique du

catholicisme dans le reste du monde, les missions étrangères, l'église

orientale ch. VI et VII de la troisième partie).

M. Mourret est en général au courant de la littérature de son sujet.

S'il utilise plus volontiers les ouvrages catholiques, il n'ignore pas les

autres, il les cite et les réfute. Son exposé est clair et ordonné, de ton

courtois.

Son défaut est d'être une apologie. M. Mourret a trop d'horreur

instinctive pour les adversaires de l'Église pour les comprendre tou-

jours, il attribue souvent à leur méchanceté des mesures que des cir-

constances inéluctables leur ont imposées, son respect filial pour la

papauté lui cache une partie de ses erreurs et de ses responsabilités,

on voit trop que ce cours a été professé dans un séminaire,

M. Mourret a le travail facile, mais aux dépens parfois de la préci-
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sion. Il a pris la peine de rédiger en téie de son volume une notice

bibliographique. Cette notice, qui devrait avoir pour principal mérite

l'exactitude, révèle des traces de précipitation regrettable; p. 5 : la

Bibliographie des sources de l'histoire de Paris pendant la Révolution,

de M. Maurice Tourneux n'a pas 2 volumes, mais4; le livre de Theiner

s'iniitule : Documents inédits relatifs aux affaires de France de ijgo
d iSoo et non pas aux affaires de /?ome ! p. 6, le livre du Père Des-

champs a pour titre Les Sociétés secrètes et la Révolution et non les

sociétés secrètes et la Société ! etc. Aucun ou presque aucun des ouvra-

ges indiqués dans cette bibliographie n'est donné avec sa date d'édi-

tion, son format, sa tomaison.

Je ne peux pas relever tous les points
— ils sont trop

— où Je ne

puis être d'accord avec l'auteur. Mais il me sera permis de donner

une idée de ses méthodes de discussion. M. Mourret a emprunté à

mon livre Rome et le clergé français sous la Constituante à peu près

toute la substance de son chapitre sur la constitution civile du clergé,

et j'en suis très honoré, mais, chemin faisant, il a prétendu me réfuter.

Il conteste à deux reprises, p. 87 et p. 102, que les membres du comité

ecclésiastique, Martineau entre autres, n'aient pas été des jansénistes.

Pour prouver que Martineau était janséniste, il reproduit p. 87, une

accusation très vague d'une lettre de l'abbé Bonneval à Zelada que

j'ai citée dans mon livre, p. 92, en niontrant que cette lettre ne prouve
rien. Il passe tout simplement sous silence mec arguments. Plus loin,

p. 102, M. Mourret analyse le rapport de Martineau et conclut que
celui-ci était janséniste puisqu'il affirme la nécessité d'un retour à

l'Église primitive et le droit du législateur civil à régler la discipline

extérieure de l'Église! Faut-il apprendre à M. Mourret que le jansé-

nisme est une doctrine sur la grâce? que jansénisme et gallicanisme
ne sont pas la même chose? M. Mourret commet perpétuellement
cette confusion. Je ne croirai pour ma part que Martineau était jansé-

niste que si on me fournit de lui une ligne où il prend parti sur la

Bulle Unigenitus, sur la grâce, ou simplement pour les victimes des

persécutions des molinistes.

Ailleurs, p. i ig, M. Mourret se donne beaucoup de mal pour excu-

ser l'archevêque de Vienne Lefranc de Pompignan de sa participation
à la promulgation de la Constitution civile du clergé. Il invoque des

témoignages pour essayer de démontrer que l'archevêque malade

.n'assista pas au conseil du 24 août 1790 où la Constitution civile fut

non pas sanctionnée, comme il le dit, mais promulguée, mais il oublie

idedire que la constitution civile avait été acceptée au conseil du

22 juillet, où Tarchevèque assistait, et il a l'air de ne pas savoir qu'une
loi constitutionnelle n'avait pas à recevoir la sanction du roi, mais

seulement son acceptation qui était forcée. J'ai expliqué tout cela.

M. Mourret n'a pas le droit de supprimer des faits incontestables qui

ruinent d'avance son argumentation.
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De mJme, p. 124, qiuiiui il picicnd que le plan des Constimanis l'ut

cl'appliv]iier « le plus tôi possible » ci « Je la manière la plus brutale

et sans souei aucun Je l'auioriic du pape » la Consiiuiiion civile du

cleri^é, il dit exaciemem le contraire de la vérité, puisque j'ai prouvé

par des laiis et des documents irréfutables que les Constituants ont

connu et approuvé les négociations du Roi avec Rome, qu'ils en ont

désiré le succès et qu'ils ont attendu plus de cinq mois avant de mettre

le clergé en demeure de s'exécuter. C'est leur longanimité, leur naïve

confiance qui a permis aux ultramontains de se ressaisir et de préparer
la résistance, ici encore M. Mourret passe sous silence les laits qui
le gênent.
Chose plus grave, quand M. Mourret me cite, il lui arrive de tron-

quer mes phrases ou de leur faire dire le contraire de. ce qu'elles

disent. Ainsi p. 126, il met sous ma signature la phrase suivante :

« La Constitution civile du clergé étaifregardce par les anti-cléricaux

comme un minimum, un minimum insudisant, un pis aller. Ceux-ci

réclamaient le mariage des prêtres, la suppression de l'épiscopat, la

suppression de la barrière élevée entre les clercs et les laïques, etc. »

J'ai écrit que la résistance du clergé avait eu pour conséquence d'en-

courager, par réaction, un mouvement ami-clérical qui effrayait les

Constituants et, après avoir cité un article des Révolutions de Paris

qui demandaient une réforme plus profonde que la Constitution civile

du clergé et prophétisaient que cette réforme nouvelle pourrait bien

se faire très rapidement, j'ai conclu : « Les Constituants qui tenaient

autant au catholicisme quà la Révolution, et ils étaient la grande

majorité, ne pouvaient que s'effrayer d'une prophétie que l'avenir se

chargera de réaliser. Ils savaient que la constitution civile du clergé
était regardée par les anti-cléricaux et par bon nombre de prêtres nova-

teurs, comme un minimum, un minimum insuffisant, un pis aller... »

(p. 385-386). En s'appuyant sur mon témoignage tronqué pour pré-
tendre que les auteurs de la loi du serment à la Constituante étaient

mus par la passion anti-cléricale, M. Mourret travestit le sens de mes

paroles qui disent exactement le contraire. C'est pour arrêter le

mouvement ami-clérical que les Constituants se décidèrent un peu
tard à faire appliquer une loi qu'ils laissaient jusque là som-
meiller.

De même, p. 129, note 2, M. Mourret me fait dire que je ne crois

pas vraisemblable que l'action diplomatique des grandes puissances
ait exercé une grande influence sur Pie VI pour le décider à entrer en

lutte contre la Révolution. Le membre de phrase qu'il cite de moi,
est interprété d'une façon trop absolue; j'ai insisté au contraire à

maintes reprises pour affirmer la réalité de cette action diplomatique

qui est prouvée par les documents les plus probants (voir mon livre

p. 289 sq., p. 483), et j'ai relevé (p. 486], cette coïncidence frappante

que le pape ne se décida à l'action qu'après que le gouvernement espa-
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gnol lui eut fait remettre en janvier i jqo par d'Azara un véhément
mémoire qui lui faisait honte de ses hésitations.

De pareilles méthodes de discussion ne peuvent que donner une
idée défavorable de l'esprit critique de l'auteur '.

Albert Mathiez.

Jean Loutchiskv. La propriété paysanne en France à la veille de la Révolu-
tion principalement en Limousin . Paris, Champion, 1912, 2y3 p. in-S»,

7 ïr. 3o.

« L'histoire de la propriété ne saurait être fondée que sur des don-

nées statistiques ; seules, des statistiques peuvent nous fournir une

description complète et intégrale de l'état de la propriété; les autres

données ne sont que fragmentaires, et, en cet ordre de questions, il

est particulièrement dangereux de procéder par échantillonnage »

(p. 246). On ne saurait mieux dire et si M. Loutchisky avait appliqué
les règles de la méthode qu'il définit ainsi, il nous aurait donné un

livre considérable dont nous ne saurions trop le remercier. Malheu-

reusement, M. Loutchisky a été infidèle, à peu près constamment,
aux règles par lui posées. Son enquête s'est étendue, il serait plus
exact de dire s'est bornée, aux rôles des vingtièmes et des tailles de

81 paroisses de l'élection de Tulle, de 3/ paroisses de l'élection de

Brive, aux rôles des vingtièmes de 29 paroisses de la Haute-'Vienne,

aux rôles des tailles de 107 paroisses du même département, aux rôles

des vingtièmes de 247 paroisses de la Haute-Garonne, aux rôles des

centièmes de 73 paroisses du Pas-de-Calais, aux rôles des vingtièmes
de 75 paroisses de l'Aisne. C'est dire que M. Loutchisky ne fait

reposer sa documentation que sur des échantillons fragmentaires. Ses

statistiques n'auraient de valeur que si elles étaient complètes au

moins pour les élections de Brive et de Tulle, les seules sur lesquelles

reposent ses tableaux. Or, même pour ces élections, son enquête est

incomplète. Par suite elle ne prouve rien, car elle n'est faite que sur

une collection de paroisses arbitrairement choisies.

L'unique base de la documentation de M. L. est faite des rôles

d'impôts. Pourquoi cet exclusivisme ? Pourquoi « cet échantillon-

nage » dans l'emploi des sources? M. L. consacre tout un chapitre à

vanter les mérites des rôles des vingtièmes. Soit ! Si les statistiques

de M . L. se bornaient à la seule propriété roturière, on pourrait

I. P. 106, lire Catherine Théot et non Théos
; p. 144, n. i, lire Maultrot et Ja-

bineau et non Maultrat et Johineau; p. 287, lire Ginguené et non Guinguené;
p. i33, M. M. confond les deux Raphei, celui d'Avignon et celui de Carpentras;

p. 140, il oublie dans son énumération des évêques jureurs Miroudot, évêque de

Babylonc et Martiiil de Lomcnie, coadjuteur de son oncle à Sens; même page, où

a-i-il vu que Gobe! prononçait aux jacobins les discours les plus incendiaires? je

serais curieux d'eu connuitre un seul ; p. 146, que peut bien signifier cette phrase :

* La Législative allait voir le règne des jacobins que personnifia Danton »?
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admcure à la isi;ucur son choix, si rostroini qu'il fût. Mais M. L.

prétend tirer des rôles dos vini;iicincs des conclusions sur la propriété

des privilégiés. Méthode inadmissible 1 Ici les sources indispensables,

les sources premières sont les déclarations des bénéticiers de 1790,

les estimations des biens du clergé lors de la mise en vente en 1791,

les procès-verbaux des ventes tant des biens du clergé que des biens

des émigrés. Or, M. !.. n'a absolument pas fait état dans son livre

de ces données statistiques capitales, inlinimeni [ijus précises, plus

détaillées, plus sûres que les rôles d'impôts auxquels il recourt. Quand

j'ai formulé celte critique au cours d'une séance d'une société histo-

rique, un défenseur officieux de M. Loutchisky a déclaré que M. L.

avait étudié les ventes des biens nationaux en particulier dans la

Corrèze et la Haute-Vienne '. S'il Va fait, pourquoi le livre qu'il

publie aujourd'hui n'en fait-il pas éiai ? pourquoi, ji^a.v
une seule fois,

n'a-t-il contrôlé les données statistiques des rôles des vingtièmes avec

celles que fournissent les données des ventes nationales? C'est une

affirmation étrange que de prétendre qu'il serait parfaitement légitime

d'étudier la répartition de la propriété « au xviir siècle en laissant de

côté les ventes des biens nationaux », car ce serait laisser de côté

justement les sources les plus complètes et les plus indiscutables.

Mais la défiance s'accroît quand on examine les tableaux dressés

par M. L. On lui a fait un mérite d'avoir décomposé la population

agricole en groupes distincts. « Cette classification, a-i-on dit, n'a

rien d'arbitraire
;

elle est donnée par les documents eux-mêmes ».

J'ouvre le tableau des pages 48 et 48 bis, un des plus importants de

l'ouvrage, et je vois que M. L. distingue les Laboureurs des Vigne-

rons, comme si les laboureurs ne cultivaient pas la vigne, les artisans

des occupés d'industrie, comnie si ces deux termes s'appliquaient
dans la réalité à deux groupes différents, qu'il fait une catégorie dis-

tincte pour les veuves et les mineurs, comme si les veuves et les

mineurs constituaient un groupe économique spécial, distinct des

laboureurs, des artisans, des vignerons, etc. Un pareil tableau a pu
être dressé d'après les indications littérales des rôles d'impôts, mais il

n'en est pas moins d'un ridicule achevé. Plus ridicule encore est le

tableau de la page 56 intitulé Tableau des occupés d'industrie et

répartition de leurs propriétés foncières. On y voit une colonne pour
les cabaretiers, une autre pour les marchands de vin, une troisième

pour les hôtes (sic; et aubergistes. Evidemment M. L. s'est asservi à

la lettre des documents qu'il copiait. Ces méthodes germaniques
n'ont rien à voir avec l'esprit critique.

Est-il besoin maintenant de discuter les conclusions du livre?

Etayées sur de pareilles prémisses, ces conclusions ne comptent pas.

M. L. a fait des sondages dans 4 ou 5 régions et dans ces régions dans

I. Bulletin de la société d'histoire modei-ne, de mars-août igiS, p. 2ro 212.
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un certain nombre de paroisses. Toute son ingéniosité, toute sa minu-
tie d'analyse ne peut suppléer au manque de base de ses déductions.

Au reste les conclusions qu'on nous présente comme des décou-

vertes importantes sont de celles dont il n'y a pas lieu d'être fier.

M. L. a découvert que c'est dans les régions où la classe paysanne

possède le moins de terre et où il existe la plus grande quantité de

non-propriétaires que l'industrie se développe dans les campagnes.
Parbleu! il n'était pas besoin de remuer la poussière de tant d'ar-

chives pour établir une vérité de cet ordre.

M. L. a découvert aussi qu'au morcellement de la propriété corres-

pond le morcellement de l'exploitation. M. de La Palice s'en serait

douté.

Mais, quand M. L. sort de ces généralités, ses affirmations

deviennent des plus contestables. Ainsi, rien ne permet de penser que
« loin d'être dépossédés de la terre, les paysans n'ont fait qu'accroître
leur propriété dans la seconde moitié du xviii'' siècle et que c'est à

cette même époque que leur propriété s'est de plus en plus morce-
lée ». Non seulement les quelques cas d'espèce cités par M. L. ne
sont pas probants, mais la répartition de la propriété au xvii'= siècle

est profondément inconnue. Toute généralisation reste donc pré-
maturée.

M. L. a cru pouvoir du mouvement des côtes d'impôts tirer cette

conclusion que la propriété ne s'est pas concentrée sous Louis XVI
mais au contraire qu'elle s'est disséminée. M. Marion a montré que
ses raisonnements reposaient ici sur une base très fragile, car « rien

n'autorise à dire qu'il y ait autant d'articles sur les rôles d'impôts que
de propriétaires, autant de propriétaires que d'articles » '.

Il ne faut pas demander aux documents d'archives plus qu'ils ne

peuvent donner. Il se peut que les rôles des vingtièmes soient des

documents sûrs. Mais, en attendant que leur dépouillement général
soit accompli — ce qui ne se fera peut-être jamais

— les autres sources
ne peuvent être négligées sans péril. Le xviii« siècle a été par excel-

lence le siècle des économistes. Quelle imprudence que de ne pas
tenir compte de leurs témoignages ! Quelle présomption aussi que
de s'imaginer connaître mieux la France, après quelques sondages
dans les archives, que Turgot, Forbonnais, Arthur '^ oung, le marquis
de Mirabeau ou les rapporteurs de la Constituante !

Aussi longtemps que l'enquête, commencée sous les auspices de la

commission de l'histoire économique de la Révolution, ne sera pas
plus avancée, aussi longtemps que les dépouillements d'archives res-

teront très fragmentaires et ne nous donneront que des images brisées,
le simple bon sens fera un devoir aux historiens prudents de s'en

tenir aux affirmations des contemporains. M. Kowalewski a peut-

I. Revue d'histoire moderne, nov.-déc. 19 12.
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ôire eu ion de négliger de se docunieiiier dans les recueils de pièces
d'archives récemment publiés, mais, jusqu'à nouvel ordre, ses conclu-

sions me paraissent intiniment plus probables que celles de ses con-

tradicteurs, précisenuni parce qu'elles sont fondées sur les témoi-

gnages de ceux qui ont vu et qui ont vécu.

Albert Mathiez.

Les aspirations autonomistes en Europe, Paris, Alcan, 1913, in-S», xix et

379 p. , car t., 6 (r.

Licutciiant-coloncl Boi'CAnEii.i.i; : La guerre Turco-Balkanique, Paris, Chape-
let, 1913, in S", 23 I p. cartes et croquis, 5 fr.

Lieutenant H. Wagner : Vers la victoire avec les armées bulgares. Paris,

Berger-Levrauit, igi3, iii-S", vin ci 24? p., ill. et cartes, 3 tr.

Major von Hocmw.schter : Au feu avec les Turcs, Paris, Berger-Levrauit, 1913,

in-8% VI et 122 p., cartes, 3 fr.

Jean Riby : La Guerre d'Orient, une race qu'on extermine s. d., sans nom
d'éditeur, in- 16, lO p.

M. Seignobos, qui présente au public les conférences faites à

l'Ecole des Hautes Sciences Sociales sur les aspirations autonomistes

en Europe, constate qu'il v a dans notre vieux monde, de la Cata-

logne à la Finlande, de l'Irlande à l'Albanie, un total de quinze pa'ys

réclamant leur indépendance, se plaignant d'être gouvernés et admi-

nistrés par des étrangers. On pourra discuter avec M. S. sur la date

de l'unité française qu'il fixe (p. vi) à la Fédération de 1790; on ne le

chicanera pas sur le nombre des groupes mécontents de leur sort. Il

déclare que la révolution et la guerre d'indépendance sont désormais

des procédés impraticables; et les événements, qui bouleversent la

péninsule balkanique, ont répondu que les peuples n'ont pas encore

tellement renoncé aux moyens violents. Il serait injuste de reprocher
à des observateurs consciencieux des erreurs de pronostic ;

si nous

parlons de celle-là, c'est qu'elle met en évidence la tendance de

l'Ecole à croire à la solution pacifique et par les voies de droit des

problèmes étudies. Les conférenciers ne disposent chacun que de

quelques pages, mais ils connaissent tous admirablement leur-sujet,"

et traitent avec clarté ces questions ardues de nationalité. Ils sont en

général si favorables aux revendications de leurs clients qu'ils

finissent par inspirer une certaine méfiance. Cette tendance est bien

conforme à notre caractère national; mais, à se constituer trop ouver-

tement le champion d'une cause, on diminue un peu la force de ses

arguments. Ces études, quoique trop courtes, sont intéressantes, et la

guerre actuelle augmente la saveur de celles consacrées à l'Albanie, à

la Macédoine et aux îles grecques.
Le travail du lieutenant-colonel Boucabeille sur la première partie

de la guerre turco-balkanique est certainement le meilleur que l'on

ait jusqu'ici. L'auteur nous avertit franchement qu'il a dû commettre

de nombreuses erreurs parce qu'il avait forcement recouru à des
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documents sans précision, suitout à des articles de journaux. La

chose est probable, mais le récit de M. B. est particulièrement clair,

et restera au moins dans ses grandes lignes. Après un aperçu géogra-

phique et politique de la péninsule, il s'efforce d'évaluer les forces

dont les Turcs disposaient coritre leurs voisins coalisés. Naturelle-

ment hors d'état de fournir des chiffres, il insiste sur l'organisation,

sur le nombre des corps d'armée et des unités militaires, ce qui lui

permet d'arriver à des évaluations exactes. Il procède de même dans la

suite chaque fois qu'il oppose aux Turcs un nouvel ennemi, mais il a

le tort-de ne pas réunir les résultats obtenus dans un tableau d'en-

semble. S'il ne l'a pas fait, c'est à cause de la multiplicité des théâtres

d'opérations qu'il étudie successivement en pariant de l'Ouest. En

opérant ainsi, il risquait de rendre moins évidente la simultanéité des

événements, et leurs répercussions les unes sur les autres. Puisqu'il

décidait ce sacrifice à la clarté, il aurait peut-être été plus avisé en

commençant par l'Est, par la campagne de Thrace, qui fut décisive,

au lieu de nous attarder aux opérations secondaires des Grecs, des

Monténégrins et même des Serbes, dont les belles victoires de Kuma-
novo et de xMonastir n'eurent pas l'importance des batailles de Kirki-

lissé, Lulé-Biirgas et Tchataldja. M. B. a démêlé cet écheveau

embrouillé, et sa narration, que l'on suit aisément sur les croquis et

les cartes, est si conforme au bon sens que l'histoire future en confir-

mera les grandes lignes. Son livre, qui comprend aussi une brève

description des opérations maritimes, s'arrête à l'armistice. L'auteur

n'a pas osé prévoir ce que serait la seconde phase, et il a bien fait

puisque la reprise des hostilités n'a pas modifié les résultats acquis.

Dans le dernier chapitre, M. B. étudie rapidement les causes du

désastre turc
;
on notera qu'officier français il ne dit pas un mot de la

supériorité du matériel fabriqué au Creusot sur l'artillerie provenant
des usines Krupp ;

cette réserve est louable, mais peut-être excessive.

Il se contente de rejeter les responsabilités sur l'inorganisation de

l'armée ottomane, l'inexistence de tous les services de l'arrière, l'in-

fluence néfaste de la politique qui a ruiné la discipline.

Le colonel Boucabeille se plaint fréquemment de la légèreté avec

laquelle opérèrent les correspondants de guerre, et, afin d'étaler leur

façon de suppléer à l'information par l'imagination, il cite un passage

emprunté à la Reichspost fp. 1 58-162). Or, le correspondant de ce

journal, le lieutenant Wagner, se trouve l'auteur de Vers la victoire

avec les armées bulgares. Ce n'est pas ce volume qui rétablira sa

réputation. Les diversions y fourmillent; près de la moitié est

employé à la préparation à la guerre de la Bulgarie, car M. W.
remonte non seulement jusqu'au temps de Stamboulow, mais jusqu'à
celui du tsar Kroum et de Siméon le Grand! Ce n'est pas ennuyeux ;

on y relève des renseignements sur les mœurs, sur l'histoire du pays,
des anecdotes amusantes, des détails biographiques sur les hommes
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d'iùai et sur les gcncraux. 11 y a aussi Jo jolies ci nombreuses illus-

trations, mais on n'cnirc dans U C(vur du sujet qu'après la centième

page : le récit des grandes batailles, commencé à la page i 17, est fini

à la page 167, ei encore faudrait-il déduire un court chapitre réservé

aux opérations maritimes. Après quoi, M. A\'. insère les impressions
d"un aviateur chargé de voler au-dessus dAndrinople en y jetant, en

guise de projectiles, des poignées de proclamations. Comme le cor-

respondant de la Reichspost a réussi, en dépit des autorités bulgares,
une excursion au siège de la grande place, il raconte sa fugue ; puis il

ajoute encore la narration de ses aventures personnelles. Cela lui

fournit l'occasion de défendre sa réputation : il estime que le corres-

pondant héroïque et romantique, « modelé d'après le type britan-

nique, n'a plus rien à faire sur un théàire de guerre européen. «

Désormais sa besogne rentrera plutôt dans le domaine de la diplo-

matie, son rôle principal étant de commenter et d'expliquer les bul-

letins officiels. Il faut reconnaître que le lieutenant Wagner a raison

de se plaindre des diflicultés de toutes sortes créées par les états-

majors, soucieux avant tout d'éloigner des opérations les journalistes,

témoins gênants et bavards. Malgré tout son livre, un peu superficiel,

ne restera pas longtemps une source pour l'étude de la campagne.
L'œuvre du major von Hochwaechter est autre, son sous-titre la

dépeint ; c'est un journal d'opérations. A en croire jusqu'au bout l'au-

teur, il l'aurait écrit au cours même des événements, parfois au milieu

de la bataille, dans un répit. Ce qui donne du poids à cette assertion,

c'est la vie qui règne dans le récit. M. von H. était, avant l'ouver-

ture des hostilités, attaché à l'armée turque en qualité d'instructeur;

il demanda l'autorisation de continuer à servir pendant la guerre, et

fut parmi les rares favorisés. II n'explique pas clairement comment il

s'y prit, quelle devint sa situation comme officier allemand et notre

curiosité en est quelque peu déçue. On l'affecta à une division de

cavalerie indépendante dont l'état-major turc ignorait la position

exacte. Il erra à sa recherche, et dès ses premières courses constata

de ses propres yeux le désordre général. Ne pouvant rattraper la

cavalerie, il finit par se faire adjoindre à l'état-major du 3^ corps,

celui de Mahmoud Mouktar Pacha, le général ottoman qui, dans ces

tristes circonstances, fit le plus pour sauver l'honneur du drapeau.

M. von H. assista à la bataille de Kirkilissé, et fut le témoin impa-
tient et impuissant de la panique sans nom des rédifs, les réservistes,

qui entraînèrent les hommes de l'active dans leur fuite éperdue. Dans

cette bagarre il perdit ses bagages, et afin de s'équiper pour la cam-

pagne d'hiver prévue, il se fit envoyer à Consiantinople pour y

acquérir les choses indispensables à l'état-major du corps d'armée.

Cette besogne l'absorba du 28 octobre au 8 novembre, et le retint

loin de combats importants, dont la bataille de Lulé-Burgas. En

revanche il eut une seconde et plus terrible vision des lignes inte-
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rieures turques, et le mot désordre n'est pas assez fort pour qualifier

la situation. Quand il revint, ce fut pour reculer avec son chef jusqu'à

la position de Tchataldja. Il fournit des détails très intéressants et

assez complets sur ces fameuses lignes, le nivellement du terrain, les

fortifications permanentes et les ouvrages de campagnes qu'on multi-

plia. Son tableau du choléra est vraiment dramatique et poignant.
Nous assistons avec lui à la grande bataille indécise des 17-19 novem-

bre dans laquelle Mahmoud Mouktar fut grièvement blessé. L'armis-

tice suivit de près et met un terme au Journal. La plus grande, la

plus constante préoccupation de M. v. H. est de disculper l'iniiuence

allemande, le matériel allemand, les instructeurs allemands de toute

responsabilité dans la défaite. Ces tirades, trop manifestement

inspirées par le patriotisme de l'auteur, exciteront quelque méfiance;

mais le major von Hochwaechter est un témoin oculaire de la cam-

pagne, c'est un militaire distingué, sa bonne foi paraît évidente, et

son journal restera un document précieux.

Les trois auteurs des relations de la guerre turco-balkanique parlent

des irréguliers chrétiens, surtout des comitadjis bulgares qui combat-

taient en dehors des armées. Ces bandes ne furent jamais très disci-

plinées, elles pillèrent beaucoup et se rendirent coupables de nombre

de violences contre les habitants turcs qui n'avaient pas émigré devant

l'invasion. Ces cruautés provoquent l'indignation de M . J. Ruby,

qui cherche dans sa brochure à provoquer celle du monde civilisé et

à amener son intervention. On extermina les Turcs de parti pris,

assure-t-il
;

et il cite quelques exemples vraiment répugnants de sau-

vagerie. Il y aurait de l'exagération à penser que les Bulgares ont

agi partout avec cette brutalité, mais le cri de pitié échappé à M. Ruby
a peut-être empêché quelques unes de ces horreurs si fréquentes dans

les vraies guerres de races.

A. BiovÈs.

— A signaler dans les « Atti del Reale Istituto Veneto di scienzc lettere edarti »

de 1912, p. 1227
— i25oun article du professeur de Padoue, Pietro Rasi, Genesi

del Pentametro e caratteri del Pentametro Latino. M. R. se réfère, en même temps

qu'à ses précédentes publications, à un article du professeur Gir. Vitelli dans les

Studi [taliani di Filologia Classica sur le même sujet, article que M. R. s'efforce

de compléter (nom du vers, son origine et sa genèse probable, son caractère, le

mouvement propre du distique ; particularités caractéristiques du pentamètre

latin, place des adjectifs et des substantifs, homœoteleutes, ciausule bisyliabiqucj .

Nous avons de plus reçu du même auteur la leçon d'ouverture de son cours de

cette anné», leçon à laquelle il a donné comme titre : Una poetessa del Secolo di

Aitgusto ;
on a deviné qu'il s'agit de Sulpicia. Comme le remarque justement

M. R., c'est ici un discours académique, non une dissertation scientifique ;
mais

l'étude est, de toute manière, des plus soignées.— E. T.

— M. Mathias Gelzkr ,pri\at-dozent à l'université de Fribourg en Brisgau, a traité

en 1912, chez Teubner (120 p. in 8° 3 m. 20) de la Noblesse dans la république
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romjiuc. Hcux parties, suivies chacune d'une conclusion : i»- aptiludc au gouver-

nement et noblesse (ratij; Ac chc\;ilier, Je sénateur ; noblesse
; ciarissi)ni, yrinci-

pes civitatis ; agc de la noblesse ; sa prédominance) ; II, Conditions sociales qui
fondaient l'autorité de la noblesse (élections à In fin de la république ; rapports

di voisinage et de confiance
;
Influence patronale devant la justice, dans les alVaires

communales ; amitié politique ; obligation pécuniaire ;
factions ; hellénisme poli-

tique). Il est fâcheux que M. G. soit obscur; cela parait assez, rien que par les titres de

ses chapitres. On ne voit pas beaucoup plus clair dans leur développement. Mais je

signale dans le livre quelques listes intéressantes : celle des hommes nouveaux

(i5) arrivés au consulat; listes des consuls que Cicéron regarde comme nobles

(33) ; i.ics Romains que Cicéron cite en leur donnant le titre de clarissimi [by) ;

dc!' principes civitatis uu principes {\g).

— Nous avons reçu un volume d'une collection intitulée « Engiish Liierature

and the classics », publiée à Oxford, igra, (252 p. G fr.), et dirigée par M. G. S. •

GoKDON. Le présent livre est formé par la réunion de neuf conférences données à

Oxford dans 1 hiver de i()ii-i2. Ce sont, divisées en chapitres, de brillantes revues

générales des principales périodes de la littérature grecque et Je la littérature
'

latine. Sujets tout indiqués: pour le grec ; la tragédie (avec retours sur la litté-

ture anglaise) ; platonisme ; Théophraste ;
les romans grecs ; pour le latin, (!icé-

ronianisme, Virgile, Ovide, la Satire, les tragédies de Senèque. Les conférenciers

étaient des professeurs ou fellows de ri'nivci site : MM. Gilbert Murray, .1. A.

Stewart, G. S. Gordon, J. S. Phillimore, A. C. Clark, H. W.- Garrod, S. G.

Owen, R. J. E. Tiddy, A. D. Godley. Forcément il y a ici, quoique rapidement

indiquées, beaucoup de choses connues et l'on ne peut éviter l'impression du

« déjî vu >>. Même pour être clairs ou complets, les auteurs ont dû donner bien

des indications qui pourront paraître élémentaires. C'était le défaut du genre, ici

peut-être inévitable. Mais tout à côté on trouvera mainte remarque ingénieuse
ou spirituelle qui est bien de notre temps. Beaucoup de rapprochements avec la

littérature anglaise, ce qui est des plus naturels. Les au.liteurs étant les membres
de la société (of English Studies), presque aucune citation n'est faite en langue

ancienne, et il n'y a ici qu'un très petit nombre de très courtes notes. — E. T.

— Le professeur de Groningue, dont on a signalé ici (igi?, I, p. 182) les Bei-
'

trdge sur la syntaxe latine, M. W. Baehrens, continue ces études dans la Glotta

de Gottingue. Son dernier article (V, i et 2) traite de l'indicatif pour l'impératif;

qui (s)
=^ quidam ; omnia = omnir.o

; sur la conjonction = qitod ; quoqiic =
que ou autem

; échange du superlatif et du positif; ellipse de tempiis ; libertas =
liberalitas

;
ire dans le sens de mourir. — E. T.

— Nous signalons à l'attention des étudiants et du public lettré en général

l'intéressante collection de la Bibliotlieca romanica éditée par la librairie Heitz de

Strasbourg. Elle publie un choix des œuvres les plus célèbres ou simplement
curieuses des littératures française, italienne, espagnole et portugaise d'après les

meilleures éditions, avec des variantes, des notes et une introduction bibliogra-

phique dans la langue de l'ouvrage édité. Chacun des petits volumes a été confié

aux soins d'un spécialiste et offre ainsi plus de garanties que n'en présentent
d'ordinaire ces entreprises de vulgarisation. Chaque ouvrage est constitué par un

ou plusieurs numéros d'une étendue de 80 pages environ, dans un format uniforme

in-i2 de petit texte et du prix de o fr. 5o par numéro. Nous avons reçu six de ces

volumes : Boccace, // Filnstrato (202 p.), édité par M. P. Savi-I.opcz ; du même

auteur, !l Corbaccio {i \6 p.], par M. L. Sorrento
;
G larini, 7/ A7s;or_;^c/o (202 p.),
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par M. C. Orlando; Salas-Barbadillo, La Hija de Celestina (iBy p.), par M. Fritz

Hollc; Cervantes, don Quijote (p. 355-596), la fin de la première partie, par

M. W. V. Wurzbach; enfin J.-J. Rousseau, Les rêveries du Promeneur solitaire

(i56 p.), par M. Ed. Schneegans (j'ai parlé ailleurs de cette petite édition). La

publication de tous les volumes sans doute n'a pas mcmc valeur : M. M. Savj-

Lopez et Orlando. par exemple, qui ont écrit de solides introductions en tête

de leur édition, ne nous avertissent pas du texte qu'ils ont suivi (pour Boccace

c'est celui de Moutier, je suppose) et ils le publient sans aucune note; mais

d'autres éditions, comme celles de M. M. Sorrento, Holle, Schneegans, sont

établies avec le soin le plus scrupuleux. D'une façon générale la collection mérite

d'être recommandée à tous ceux qu'intéressent les littératures romanes. — L. R.

— Le Sdnvei^ierisdtes Idiotiko^, s'est récemment accru d'un fascicule. C'est le

n" LXXXIII du 7« volume. Ce fascicule contient les mots de sas [ses, sis, sos, sus)

a .SJ7 ise:^, si^, 507, 5î/f ).
Le terme satlinet ne serait-il pas un emprunt au français

satinette avec déformation par étymologie populaire sous l'influence de lin,

lein? — F. P.

— M. Emile Cuénox, professeur à la Faculté de Droit de Paris, publie une

nouvelle édition de sa brochure Histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat, du

!" au xxc siècle (Paris, Bloud, 191 3 : prix, i fr.). L'auteur a exclu de son plan

l'histoire intérieure de l'Eglise, ou du moins il n'y touche que dans la mesure où

son sujet l'exige. En outre, une fois dépassée la période des origines, il concentre

son attention sur les rapports de l'Eglise, non pas avec toutes les sociétés, mais

seulement avec celles qui se sont succédé sur le sol actuel de la France : empire

frank, féodalité, monarchie absolue, etc. Grâce à la parfaite compétence de l'auteur,

ce petit volume offre tout l'essentiel du sujet, et il n'est pas de meilleure intro-

duction élémentaire pour qui veut s'initier à ces problèmes. — P. de L.

— M. A. Leclère, professeur agrégé à l'Université de Berne, établit le Bilan de

la philosophie religieuse (Paris, Bloud, 1912. Prix : o fr. 60). Il exerce une critique

très acérée sur la philosophie religieuse moderne, laquelle, dès le xviu» siècle, se

serait appliquée consciemment ou non à tuer la religion, par le fait même qu'elle

a crii devoir consacrer tout son effort à diminuer « lescandale du surnaturel »

et h retailler les vieilles croyances sur un patron tout humain. 11 signale le

« concordisme » modem -style, aussi naïf au fond que l'ancien concordisme, des

partisans du dogmatisme moral, les symbolistes, et. d'une façon générale, des

« modernistes », pour qui le dogme n'est plus « que le symbole poétique d'une

vérité toute humaine derrière laquelle, à une distance infinie, on reconnaît encore

l'existence de quelque chose qui ressemble à ce que croit le croyant ingénu, mais

ce quelque chose est devenu un inconnaissable ou à peu près « (p. 22). —Il

estime pourtant que cette discipline, jusqu'ici illusoire ou malfaisante, fournirait

un travail utile, si, renonçant à produire un accroissement réel de nos connais-

I sauces, elle s'employait i»à une critique de la métaphysique, pour voir s'il con-

vient ou non de superposera la métaphysique une religion; si l'intelligence est

fondée, absolument parlant, à adhérer à une doctrine du genre des religions

positives; 2° a un examen direct des religions positives qui peuvent poser sérieu-

sement leur candidature, une fois éliminés les éléments parasites dont l'ignorance

ou le préjugé les surchargent.
— P. dk L-.

— Le fascicule 18/19 (P- 481-540, du Woerteriudi des Deutschen Staats = und

yerwaltungsrcchts (Mohr, icj\3. 4 .M.) de Stengei., réédité par Fi.eischmann, ter-
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mino 1 .iniclc Jiistiyfoivjltiiii^ ci \ a jusi^u'ii celui de K)\vil,ciuiiistLillr)i inclusive-

ment, coinpreiiaiU coirmc article principal (p. 312-378), celui sur A'i'rc/u' (consti-

tution ecclésiastique, gestion des biens, les chefs), dans ses généralités seulement,

puisque les dilVérentes confessions ont des articles spéciaux [Iiva)!^. A'., Kathv!. A".,

Rcligionsi;cst'llscluiflcn\ Parmi les autres sujets traités, nous citerons Kaiser,

KaiiJlc isurtout ceux de Kicl et de Suc/), Kijulschoti, Kolonial [licamte, Finan^en,

GcsellscliLï/ti'ii , Koiisuln, KontcrbanJc, etc. — Th. Scn.

— Le fascicule 20': i (p. 641-S00 du t. IH va du début de l'article Kraukcnver-

sicheruug jusqu'à celui de I.iixiisstciicni qu'il ne termine pas, et dninic, entre

autres, ceux sur Krankliciteit [iibcrt>\iy^barc], Krels, Krieg {Hàfen, Marine,

Miuisteritim. Sa)iitâtS)vcseu, SchàJen). Kiinstscliulen, Laiidwirtscha/t, l.auoihurg,

LebensvcrsichertDig, Lchrcr (ou Volkssclntlcn)^ Lippe. Liibeck, Luflschiffahrt.

— Tii. Scii.

— La 3*' édition de La vraie morale basée sur l'étude de la >iaturc. sur les lois

delà vie (Giard et Brière, 1913, xii-225 p. In-18, 2 fr.), par M. Vincent BAïuiii, a

éié simplement revue par Pauteur. On y retrouvera des utopies séduisantes, des

idylles gracieuses telles que La vie et la mort de l'homme de bien (p. iG3), qui

témoignent de plus d'imagination que d'expérience des hommes. Dans le Supplé-

ment (la société moderne examinée au point de vue de la morale naturelle), le

spectre commode du « Pouvojr dirigeant » sert toujours de patient bouc émis-

saire
;

c'est qu'il est bien plus aisé de construire d'admirables théories que de

modifier une seule habitude ou d'éclairer un seul préjugé. Tant que les hommes

seront ce qu'ils sont, ils ne pourront produire qu'une société semblable à celle qui

existe
;

et quand les hommes seront changés, la société changera toute seule.

— Th. ScH.

C'est un livre généreux et courageux qu'a écrit M"" Lerov-Ai.lais : L'honnête

Jemme contre la débauche [Bloud, 1913, vii-287 p. 3 fr. 5o, in-i6) paru dans la

collection des Études de morale et de sociologie avec préface de M. Henri Joly, de

l'Institut, qui loue l'auteur, avec raison, d'avoir su « choisir ce qui n'est ni trop

repoussant pour les âmes pures, ni trop attirant pour les natures déjà compro-

mises » et invite les honnêtes femmes à lire ce livre « pour y mesurer toute l'éten-

due de leurs devoirs et se donner le courage de le remplir avec efficacité ». Parlant

du sophisme, si courant aujourd'hui, qui proclame trop bruyamment que la femme

ne peut plus se contenter de rester au logis pour y pratiquer les vertus domesti-

ques, l'auteur remarque avec un bon sens on ne peut plus juste : « Si la femme

était restée davantage au foyer pour y pratiquer les vertus domestiques, les temps

seraient moins difficiles, et l'un des meilleurs moyens de parer à la difficulté des

temps e.-.t précisément de remettre en honneur les vertus familiales trop dédai-

gnées de nos jours ! » Tout est à louer dans ce manuel de morale familiale, base

de toutes les autres, depuis le chapitre capital sur l'honnête femme victime de la

débauche, chapitre qui devrait, semble-t-il, secouer toutes les apathies, vaincre

tous les égoïsmes myopes et fixer toutes les légèretés, jusqu'à celui sur la protec-

tion de la jeune tille, qui s'informe timidement si c'est « trop demander aux maî-

tresses de maison de témoigner un peu de sollicitude aux jeunes bonnes qu'elles

emploient ». Ce livre montre enfin, dune manière saisissanjte, « combien peut

devenir dangereuse cette pitié quasi maladive qu'aftecte notre génération pour

tout ce qui est malsain et mauvais ". — Th. Sch.

— Le problème biologique [Pcrrln, 191 3. In-i6 de 297 p. 3 fr. 5o), par M. Eug.
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LÉvY, est le i'"'voI. d'un Evangile de la R.ciison qui se complétera par La psj'cho-

logie animale et humaine. Cette trilogie tentera " de réaliser une conception orga-

nique de l'homme, une pénétration de la nature humaine tout entière, basées

exclusivement sur l'observation et sur l'expérience raisonnées », en présentant

« d'abord une nouvelle méthode d'investigation psychique » qui assurera « à la

pensée une surprise réelle sur le déterminisme des phénomènes de la conscience ».

Cet exposé sera « suivi d'un examen des caractères universels de la inatière brute

aboutissant à un classement de ses propriétés «, lequel deviendra « la source d'une

enquête fructueuse sur le problème biologique ». Ce sont les conclusions de ces

enquêtes qui fourniront « le point de départ d'une pénétration affective dans la

nature intime » des consciences animale et humaine. La nouvelle psychologie
ainsi constituée aboutira « enfin à un code d'hygiène psychique individuelle et

sociale aussi coercitif pour notre pensée, pour nos sentiments et pour notre volonté,

que les prescriptions de l'hygiène médicale ». On voit poindre dans ces mots

l'immense illusion qui mine toute la valeur réelle de ce livre, illusion qui per-

suade qu'il suffit de savoir pour vouloir et qui supprime tout simplement le gouffre

béant entre l'intelligence et la volonté. La diffusion de la science diminue-t-elle la

criminalité, comme se l'imaginaient nos pères? La morale est une lente et lohgue
accoutumance que les cours les plus éloquents ne hâteront pas. A part cette

réserve capitale, le livre que nous signalons est intéressant et utile à lire. —
Th. Sch.

— M. P. Kropotkine, dont les deux conférences sur l'Anarchie, sa philosophie
et son idéal en sont déjà à leur 6' édition, a écrit dans la Bibliothèque sociologique
un volume (n" 49) sur La Science moderne et l'Anarchie (Stock, igiS, xi-3gi p.,

3 f. 5o), dont la Préface repousse « les prétendues faillites de la science exploitées

en ce moment par des philosophes à la mode » et ne s'attarde pas « à discuter les

ouvrages... brillants, mais superficiels qui cherchent à... prêcher l'intuition mys-

tique et (à) démonétiser la science ». Les chapitres les plus actuels sont ceux sur

la Guerre et la haute finance, et les crises industrielles dues aux prévisions de

guerres. Dans les conclusions, on verra un curieux jugement sur « la légende qui

s'est faite, ou plutôt fut faite autour du Club des Jacobins » (p. 328). L'appendice

donne un utile Index explicatif des auteurs et termes techniques et une Note inté-

ressante sur la philosophie de Spencer. — Th. Sch.

Académie des Lnscriptions et Belles-Lettres. — Séance du 4 juillet igi3. —
M. .\lfred Merlin annonce télégraphiquement qu'une belle applique de bronze
vient d'être découverte dans les fouilles sous-marines de Mahdia.
M. Léon Dorez signale à r.\cadémie une correspondance, contenue dans deux

manuscrits de la Bibliothèque municipale de Brescia et du Musée Britannique, et

échangée vers 1473, entre deux Véronais, Leiice Feliciano, auteur d'un des plus
anciens recueils d'inscriptions antiques, et Calisto Montagna, fils de l'humaniste
Leonardo Montagna et tilleul du pape Calixte III. Dans ces lettres, Feliciano prie
Calisto, dont il a appris le prochain départ pour la Grèce, de lui rapporter de ce

pays des inscriptions et des manuscrits, et Calisto lui répond qu'il fera tous ses
efforts pour lui donner satisfaction et contribuer ainsi à la gloire de leur ville

natale. M. Dorez fait observer que le nom du voyageur, bien préparé à sa tâche
vir SCS études antérieures, ne paraît pas avoir été mentionné jusqu'ici parles his-
oriens de la philologie classique. Il espère que sa communication suscitera

juelque recherche qui permette de décider si le nom de Calisto Montagna doit
:tre ajouté à la liste des pionniers de l'épigraphie grecque au xV siècle.
M. Théodore Rcinach communique une étude sur les monnaies de Nicopo-

is, capitale de la petite Arménie, et sur le dernier roi de ce pays, Aristobule, le

mari de la fameuse Salomé. A l'aide des monnaies mal interprétées jusqu'ici,
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M. Rcinach précise certaines Jaios de la biographie de ces deux personnages,
cuninicnic le portrait authentiijuc de Siilomé conservé par une médaille, déter-

mine enfin l'époque où la Petite Arménie tut réduite en province et où Trajan la

visita. — MM. C'.agnut et lîabclon présentent qiieliiucs observations.

LWcademic propose pour le prix du bud.i^et (prix ordinaiie), à décerner en

u)i(>, le sujet sui\ant : " l-'tudicr la fabricalifui et le commerce des draps dans une

région de lu l'rance au moyci\ i\gc.
•>

AcADÊMiK DKS In'scriptions kt Bei.liîs-I.kttrks. — Sd^IlCC du 1 I jiiiUct 1
<)

I ."i .
—

M. Perrot, secrétaire perpétuel, communique une lettre invitant l'Acadéniie à se

faire représenter h l'inauguration prochaine du monument qu'un comité se pro-

pose d'élever à Montangon en l'honneur de (icotVroy de \Mllehardouin.
M. Héron de N'illefosse annonce qu'un fragment d'inscription romaine vient

d'silre découvert dans des travaux du nouveau grand séminaire de Rodez. Un per-

sonnage, dont le nom de tamille maïuiue et qui était vraisemblablement fiamine
de Rome et d'.Augustc. y rappelle qu il a fait reconstruire un marché et des

thermes, wacellum... et Oici nuis a fuiid.Ductitis rcstittiit. Cette pierre aurait donc
une asse^ grande impijrlancc pour 1 histt)ire de la ville à l'époque romaine, et'il

est à souhaiter que les autres fragments en soient retrouvés. On sait la rareté des

inscriptions rt^maincs dans le pays des Ruthénes.
M. Maxime Collignon donne lecture d'une étude sur le consul Jean Giraud et

1 description de l'Atiique au xviio siècle. Giraud, qui fut d'abord consul de

te rcla-

dc lui

vue d'une publication projetée par l'ambassadeur, que Giraud écrivit ceti

tion, conservée à la Bibliothèque nationale et restée inédite, lllle permet ^v .u,

attribuer aussi une Relation des antiquités d'Atliénes publiée auiéricurement par
M. Collignon et également écrite pour Nointel. Pendant son séjour à Athènes,
Giraud s'était familiarisé avec les monuments antiques. On sait qu'il fut pour le

voyageur lyonnais Spon un guide bien informé. D'autre part, grâce h ses tonc-

lions' officielles, il était en mesure de fournir à Nointel des renseignements précis
sur Athènes, sur la condition et les mœurs des habitants, sur le régime auquel
ils étaient soumis ei sur les fonctionnaires turcs dont ils subissaient l'autorité.

Tel est l'objet de la Re!atio)i de l'Altique, où il décrit en outre les iles du
golje

Saronique, la Mésogéc, la région de Marathon, notant les vestiges d'antiquités

qu'il a pu relever dans ses voyages. La relation ds Giraud prend ainsi une place

importante parmi les documents du xvii'= siècle relatifs à l'Atiique. C'est un nou-

veau témoignage du rôle prépondérant qui revient aux agents diplomatiques, aux

missionnaires, aux voyageurs français dans cette période qui marque le début
des études archéologiques en Grèce.
M. Marcel Dieulafoy donne lecture, au nom de M. Wrangel, professeur d'his-

toire de l'art à l'Université de Lund (Suède), d'une monographie de la cathé-

drale de Lund. Cette église, qui rappelle extérieurement les édifices lombards,
remonte au xii« siècle. 11 s'agirait, d'après M. Wrangel, d'un édifice construit et

décoré par des architectes et des sculpteurs qui auraient fréquente les chantiers

du Nord de l'Italie vers la fin. — M. Dieulafoy ajoute quelques observations rela-

tives aux chapi:eaux. Selon lui, il y a tout lieu de penser que les chapiteaux de

Lund révèlent une association jusqu'ici inconnue de Ghilgamach, traité par les

artistes chaldéens, assyriens et perses, et de l'aigle emblématique de Lagach, et

aussi que le modèle a été porté directement d'Orient en même temps que les

dihrems sassanides jalonnant en très grand nombre la route qui unit la Perse à

la Scandinavie.
Léon Dorez.

Limprimeur-gérant : Ulysse Rouchon,

LE PUY-EN-VELAV. — IMPRIMERIE PEYRtLLER, ROUCHON ET GAMON
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Le Nouveau Testament, p.WiiiTE, II. r. — Gœthals, Jésus à Jérusalem. — Sohm,
Le catholicisme. — Theognis, p. Hudson-Williams. — Schofiei.d, La chevale-

rie dans Chaucer, Maiory, Spenser et Shakspeare. — Marsh, La Gascogne

anglaise.
— Pissard, La guerre sainte en pays chrétien. — Gillet, Molière en

Angleterre.
— Lettres de Locke à Thoynard, p. Ollion et De Boer. — Brune-

TiÉRE, Bossuet. — Cagnac, Fénelon. — Etienne, Cahiers du bailliage de Dieuzè.
— Cathelineau, Cahiers de Niort et Saint-Maixent.— Marion, Benzacar, Caudril-
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Le prêtre chez les romantiques français. — Sattler, La Peau de chagrin. —
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— Roger Marx, L'art sociaL —
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Nouum Testamentum Domini nostri Jesu Christi latine secundum editionem

sancti Hieronymi ad codicum manuscriptorum fîdcm recensuit j J. Words-

worth, in operis societaiem adsumpto H. J. White. Partis secundae fasciculus

primus. Epistula ad Romanos. Oxford, Clarendon Press, 191-^; in-4, i52 pages.

On sait avec quel soin cette belle édition du Nouveau Testament

hiéronymien a été préparée. Pour l'Épître aux Romains trente manus-

crits ont été collationnés. En léte du présent fascicule sont divers

prologues généraux ou préfaces à la collection des Epîtres pauli-

niennes, les canons de Priscillien avec leur prologue, les prologues par-

ticuliers de rÉpître aux Romains, y compris le prologue marcionite.

A propos de ce dernier, les éditeurs remarquent, sans y insister autre-

ment, que l'existence de ces prologues montre que l'Apostolicon de

Marcion a circulé en latin, et que c'est un nouvel exemple, fort

ancien, de la part qu'ont eue les hérétiques « in Noui Testament! cor-

pore conformando », puisque la tradition du texte ecclésiastique a

retenu des prologues monarchiens aux quatre Evangiles, des « capi-

tulationes » donatistes des Actes, des préfaces de Pelage aux Epîtres,
et les canons de Priscillien ci-dessus mentionnés. La collaboration

de Marcion était plutôt dangereuse, puisqu'il avait une manière à lui

de traiter le texte; en fait, il résulte des « capitulationes » du c. Ful-

densis que les chapitres xv et xvi de l'Épitre manquaient « in duarum
tamiliarum apographis », ce qui s'accorde précisément avec l'édition

de Marcion, qui rattachait la doxologic, xvi, 25-27 à xiv, 23. Il va sans

Nouvelle série LXXVI 3i
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dire que celte omission n'a existé que dans les textes latins antérieurs

à la recension hiéronvniienne.

Souhaitons que la grande œuvre poursuivie par M. W'hiie se puisse
achever assez promptcinent.

A. L.

Jésus à Jérusalem par A. Gœthals, Mélanges d'histoire du christianistne, III.

Paris, l'ischbachcr, 191 2, in-S", 82 pages.

M. Givthals a des vues particulières sur les circonstances de la

mort du Christ. S'autorisant des additions que présente la version

slave de Josèphe, il e.\pose comment Jésus fut arrêté deux fois : une

première fois dans la sédition où lut impliqué Barabbas
; puis une

seconde fois, Pilate j'ayant relâché, par les ordres du sanhédrin qui

le condamna à mort. Pilate aurait fait exécuter la sentence. Comme
cet éditice tombera probablement tout seul, on n'essaiera point ici

d'en ébranler les fondations. _.
A. L. ^

Wesen und Ursprung des Katholizismus, von R. Soiim. Durch ein Vorwort

vcrmchrtcr Abdruck. Leipzig, Teuhner, 191 2; in-80, xxxiii-68 pages.

Reproduction d'une dissertation publiée en 1909 et qui a été signa-

lée dans cette Revue. La présente édition se complète d'une préface de

trente-trois pages où M. Sohm répond aux critiques de M. Harnack.

On serait tenté d'admettre que le débat entre ces deux savants ne porte

que sur une question de mots
;
mais il y a en jeu un mot redoutable,

c'est celui de « catholique », dont M. S. ne veut absolument pas

entendre parler à propos de christianisme primitif, tandis que M. Har-

nack s'en accommode un tout petit peu.
—

L'esprit seul régnait dans

les premiers groupes chrétiens, dit M. S. — Ils avaient tout de même
un corps, répond M. H. — Non, réplique M. S. L'Église seule exis-

tait, tout entière dans le moindre groupe, et il n'y avait pas d'P]glises.

— C'est de la théorie, repart M. H. — Mais M. S. ne se tient pas

pour battu, et il trouve que c'est chaque croyant qui dans Matth.,

xvni, 18, a le pouvoir de lier et de délier. Ainsi le veut la logique du

système, mais le texte ne signifie plus rien.

A. L.

The Elégies of Theognis ând other élégies included in the Theognidean syl-

loge; a revised text based on a new collation of the Mutinensis ms., with intro-

duction, commentary and appendices, by T. Hudson-Williams. Londres, Bel! et

fils, 1910; xvi-262 p.

Je pourrais me contenter, pour présenter cette édition de Théognis

par M. Hudson-Williams, de ces quelques mots : bonne introduction,

texte très satisfaisant, notes généralement bien comprises, au total

ouvrage qui mérite de prendre place dans la bibliothèque de tous les
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hellénistes. Expliquons cependant cette appréciation. L'introduction

est bonne, parce que M. H.-W. y résume et discute les opinions
émises jusqu'ici au sujet de l'origine, de la composition et de l'authen-

! licite du recueil d'élégies connu sous le nom de Théognis, et qu'il y

expose son avis fondé sur des raisons très plausibles. Bien qu'il soit

impossible, en l'absence de données parfaitement sûres, do se pro-

noncer en toute certitude dans cette difficile question, M. H .-W. me
semble prendre une position raisonnable entre deux partis extrêmes,

l'un qui regarde comme théognidéen, à quelques exceptions près,

l'ensemble des élégies, l'autre qui le considère comme un recueil de

fragments d'origines diverses, une compilation de morceaux destinés

à instruire la jeunesse ou à être clTantés dans les banquets. M. H.-W.

repousse l'une et l'autre théorie
;

la collection, dans son ensemble,

n'est ni un livre scolaire, ni un recueil de chants de table, et les

élégies ne peuvent être toutes attribuées à Théognis. Son opinion
—

je dois dire qu'elle est en certains points quelque peu flottante — est

d'abord que le livre second, la Mii'>a pœdica, manque d'authenticité,

et ensuite que le livre premier « renferme plusieurs collections de

longueur variée, augmentées d'un certain nombre d'élégies séparées
tirées de différentes sources »

(p. 172). Le commencement (i-i52), à

part quelques vers étrangers, serait adressé à Kyrnos et aurait été

publié par le poète lui-même. Le texte est très satisfaisant parce qu'il

est publié avec. soin, d'après des principes plutôt conservateurs; il

repose sur le manuscrit de la bibliothèque nationale désigné sous le

nom de Mutinensis (A), dont M. H.-W. ne s'écarte que dans le cas

de nécessité; l'appareil critique en donne toutes les leçons qui ne

sont pas reçues dans le texte. Enfin les notes sont bien comprises

parce qu'elles fournissent, outre les explications littéraires et cri-

tiques indispensables, d'abondants rapprochements entre la langue de

ces morceaux et celle de l'épopée et de l'ancienne élégie ;
car M. Hud-

son-Williams a voulu avec raison, « grâce à ces nombreuses citations

et références, illustrer l'eiroiie relation de ces poèmes avec les poèmes

homériques, ainsi que leurs rapports, touchant le style général, la

forme et la diction, avec les poètes élégiaques des vu'' et vi'^ siècles »

My,

I

W. II. SciioFiKi.u, Chivalry in English Literature, Chaucer, Malory. Spenser
aud Shakespeare, Cambr/dgc, Harvard Univcrsity, s. d., in-8°, 294 pp., 8 s. 6 d.

Élève de Gaston Paris, le* professeur W. H. Schofield a dédié son

dernier ouvrage à la mémoire du maître. Le livre n'est pas absolu-

ment in.;dit, puisque les étudiants de l'université de Paris en ont eu

la primeur sous forme de conférences en 1911 et que le dernier cha-

pitre a paru en partie dans la Revue de Paris. La division est indiquée
dès le titre. Quelle conception du chevalier trouve-t-on dans les
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œuvres de Cliauccr, de Maloiv, de Spenser ei de Shakespeare? telle

est la question à laquelle l'auteur s'est efforcé de répondre. « Cliau-

cer offre un modèle de conduite au chevalier, Malory au ncjble, Spen-
ser au courtisan, Shakespeare à l'homme. A leurs types caractéris-

tiques s'opposent le rustre i^rossier, le parvenu vulgaire, le rude cam-

pagnard, la brute ordinaire. Chaucer exalte la dignité, déterminant

des actes; Malory, la noblesse, acceptant des obligaiinns; Spenser, la

valeur, obtenue par la discipline personnelle ; Shakespeare, l'éléva-

tion des sentiments, transformant le caractère. Chaucer dit : « agis >>

Malory : « abstiens-toi ». Spenser : « applique-toi »
; Shakespeare :

« soit ». Ces phrases de la conclusion résument avec netteté le carac-

tère des quatre chapitres du livre. L'explication que l'auteur propose
du conte de Sir Thopas est ingénieuse mais non convaincante, p. 44 ;

les grivoiseries de Chaucer sont excusées spirituellement, on sent

qu'elles gênent l'auteur dans ses offoris pour idéaliser le poète, p. 53;

voir aussi p. 5 5 ce qu'il dit de Troilus et Cressida, « plaidoyer solen-

nel pour la fidélité en amour ». — Quelques notes accompagnent le

texte et se liront avec intérêt. L'ouvrage est d'un homme qui con-

naît son moyen âge, qui l'admire et veut faire partager son admira-

tion à ses lecteurs.

Ch. B.

F. B. Marsh, English Rule in Gascony 1199-1259) -with Spécial Référence
to the To'wns, Ann Arbor, Michigan, George Wahr, 1912, iii-<S', 17.S pp.

Sur les Anglais en France, avant la guerre de Cent Ans, nous

avons peu de travaux récents. La thèse de M. F. B. Marsh, présentée
à l'université de Michigan en 1906, revue et augmentée depuis, tend

donc à combler une lacune. Cependant ce n'est pas un ouvrage d'en-

semble : il serait inutile d'y chercher des renseignements sur la domi-

nation anglaise en Normandie, il s'agit ici simplement de la Gascogne
et surtout de Bordeaux et de quelques grandes villes. V^oici les titres

des différents chapitres : Jean et les villes, débuts du règne de Hen-

ry 111, l'attaque de Louis VIII, expédition de Henry en Poitou, luttes

des partis dans les villes, seconde expédition en Poitou, les munici-

palités de Dax et Bayonne, Simon de Monifort dictateur, révolte de la

Gascogne. Des appendices comprennent une liste des maires de Bor-

deaux, une bibliographie, un index. — Quelques erreurs à signaler,

p. 160, lisez : Belles-Lettres; p. ibi^ Bordeaux \ p. 162, Histoire de

Bordeaux depuis les origines jusqu en i8g5, l'erreur est répétée à la

page suivante; p. i63, Variétés bordelaises^ p. i65, le titre de l'ou-

vrage de l'abbé O'Reilly est imprimé avec plusieurs fautes : dequis

pour depuis, justqu'à, siè pour siècle. Ces fautes disparaîtront dans

une nouvelle édition.

Ch. B.
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La Guerre Sainte en pays chrétien, essai sur l'origine et le dcveloppcincnt des

théories canoniques, par H. Pissard, chargé de cours à la faculté de droit de

Paris. Paris, A. Picard et Hls, 1912, v-194 p. in-12. Prix 3 f.

Le travail de M. Pissard est un essai de codification, si je puis

Jire, des quelques textes fournis par les auteurs ou puisés dans les

actes officiels des chefs de l'Eglise sur le sujet indiqué par le titre

même de l'ouvrage ;
il s'agit de la façon dont la croisade doit se faire

non plus contre les Infidèles proprement dits, mais en terre chré-

;ienne, c'est-à-dire en terre chrétienne contaminée par Vhérésie.

L'auteur ne parle donc pas des croisades en générai ;
il déclare égale-

Tient « qu'il importail d'écarter de nos développements les théories

générales des droits et devoirs réciproques de l'Eglise et du pouvoir
léculier », tout en avouant pourtant « qu'elles dominent et envelop-
pent notre sujet »

(p. 11). Il ne faudrait pas s'attendre d'ailleurs à trou-

ver dans la petit volume de M. Pissard une histoire des guerres
aintes en pays chrétien

'

; car, en réalité il en est une seule (la Croi-

ade contre les Albigeois) dont il a plus ou moins sommairement

•squissé le cours. Son exposition se maintient à peu près partout dans

e domaine théorique et nous n'avons sous les yeux que le tableau du

léveloppement successif des prétentions formulées par l'Eglise quant
.u droit qu'elle revendique, d'écraser les hérétiques endurcis, soit

ju'cUe charge de ce soin quelque prince séculier, obligé de lui prêter

nain-forte, soit qu'elle proclame elle-même la Guerre sainte
^

. Ces

'rétentions, l'Eglise les a formulées, dès qu'elle a cessé d'être persé-
utée elle-même et qu'elle fut reconnue comme un pouvoir dans

'Etat, en attendant de le subjuguer lui-même \ On peut trouver déjà

ans les écrits de Saint-Augustin les germes des doctrines formulées

lus tard dans le Decretum Gratiani e{ parles canonistes postérieurs,

ui déclarent une pareille guerre légitime et établissent le droit de

onfisquer les biens des hérétiques. Dès le xii^ siècle, les papes pro-

lettent à ceux qui combattent pour la bonne cause la rémission de

.^urs péch-és. Le troisième concile du Lairan proclama également la

uerre sainte contre les Albigeois (1179). Sans doute Innocent III y

ousse d'abord Pierre d'Aragon, puis Philippe de Erance
;
mais comme

;s princes traînent leurs préparatifs en longueur il envoie aux pré-

1. En effet M. P. ne consacre que trois lignes à la Croisade dirigée contre les

tedinger par l'archevêque de Brème et ses alliés, en I232, et deux pages seulc-

ent à toutes celles dirigées contre les Hussites au xv« siècle. Sans doute Tau-

ur a pu dire avec raison, qu'il « a suivi de très près la marche des faits en même
mps que l'évolution des idées » (p. 188), et il a raison d'affirmer que « dans

le étude de ce genre la théorie perd le meilleur de son intérêt si elle est isolée

; l'histoire politique ». Mais ces faits sont à peine indiqués et l'histoire poliiique

peine esquissée.
2. Dès Grégoire VII, tous les principes de la croisade contre les hérétiques
«ont déjà contenus en germe dans le droit canonique de son temps » p. 61).

?. Comme le disait Henri de Crémone au début du xiv» siècle : Qtiod Ecclesia

nfaciebat talia, non erat deffectiis juris sed potentiae ».
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lats du midi la circulaire cclcbrc dans laquelle il développe la tlu'ori

que ri'lglise n'a pas besoin d'emprunter le bias séculier ei qu'elle a 1

droit de convt)qucr elle-même les chrétiens au combat, comme aussi

de disposer des territoires des hérétiques, en les offrant aux conquéi
ranis sans avoir à demander d'abord rasseniiiiKiii du suzerain. Ces!

ce que l'auteur ai-'j-'elle rcxpositioii en proie '. Ni Frédéric II ni Saint'

i^ouis n'ont osé protester ouvertement contre cette léi^islaiion rehiliv

aux hérétiques; c'est peu à peu seulmuni ijiie la nivauie Iran^-aiS'

I' s'intéresse à la guerre sainte » et regagne ainsi « le terrain perdu

(p. 63). Après la Croisade dit Pape vient la Croisade du Roi, plu

efficace en dériniiive, mais semblable en cela que les deux justicier

se proclament munis d'un pouvoir absolu vis-à-vis de gens mis hors là

loi comnie hérétiques (p 84). A partir de ce moment c'est un axionï

pour les canonistes que le Saint-Siège a le droit de faire la guerre, et'

le droit d'exécution, qu'une excommunication pontiricale est une causd

légitime de guerre, puisque qui résiste à PEglise résiste à Dieu, tan

disque les souverains temporels n'ont pas le droit de faire la
guerre]

au pape, parce qu ils sont tous ses sujets {p. io5,. Si, de l'aveu de l'au-i

teur lui-même, " l'idée de guerre sainte est assez flottante » et peut se]

modifier dans un sens tantôt plus religieux, tanuu purement politiqu

au fond, peu importe en délinitive puisque « le pape, excepté le pou
voir de créer, peut faire tout ce que ferait Dieu lui-même >>

(p. m).

Ce pouvoir énorme, mis entre les mains de la papauté, finit par

s'user quand l'opinion publique put constater que la curie en abusait

dans un but parfois très profane; déjà quand Grégoire XI prêcha la

guerre sainte contre Florence, dans la seconde moitié du xiv'' siècleJ

Sainte-Catherine de Sienne lui recommandait de prêcher de préfé-

rence deux autres croisades, celle contre les Infidèles et celles contre]

la corruption des clercs ip. 140). Plus tard encore, quand les Véni-

tiens furent en lutte avec le pa.pe Sixte IV et qu'il les excommunia,!

ils firent afficher de suite, à Rome même, un appel au futur concile '.

Les foudres du Vatican perdirent leur puissance quand on vit le Saint-

Siège rechercher l'alliance des Ottomans pour combattre le' Roi Très

Chrétien (p. 154); ni Sixte-Quint, ni Pie V ne purent avoix raison

d'Elisabeth d'Angleterre et quand Innocent X, en 1648, annula solen-

nellement les traités de Westphalie, aucune des nations catholiques

ne tint compte de ses anathèmes '.

1. « Terram exponere catholicis occiipandam » (p. 61).

2. La démonstration décisive fut celle donnée par les Hussites, quand ils chas-

sèrent de Bohème les croisés chrétiens et les chevaliers de Sigismond, conduits

par un légat du pape et les représentants de l'empereur. Après les victoires de .lean

de Trocznow et des Procope, les canonistes eurent beau enseigner la stricte doc-

trine de la guerre sainte, ils n'inspirèrent plus de crainte qu'à ceux auxquels

manquaient les moyens matériels de se défendre.

3. Au xvir et xviii<= siècle les jurisconnsultes gallicans dénient à l'Eglise toute

immixtion dans les affaires temporelles du royaume.
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Néanmoins les prétentions de TEglise sont restées théoriquement
les mêmes; elle revendique son droit de faire la guerre sainte pour la

Jfjfense de son territoire. Pie IX n'excommuniait pas seulement Vic-

tor-Emmanuel en 1860, il mettait le général de Lamoricièrc à la tête

des milices chrétiennes accourues à son appel, et le Syllabiis proclame

expressément ; « C'est une erreur de dire : L'Église n'a pas le droit

i'employer la force ». C'est, si Ton peut dire, le dernier mot de

rÉglise ;
c'est aussi le dernier mot du livre (p. 187), avant le résumé

linal.

La partie bibliographique du travail de M. Pissard n'est pas tou-

jours assez soignée pour un travail scientifique. Il n'indique point,

par exemple, quelle édition du Decretwn Gratiani il a consultée

(p. 11; il cite p. 3, des lettres de Léon IV sans renvois précis; à la

même page, il parle d'une lettre de Nicolas I, « qui est sans doute apo-

cryphe, mais qui est déjà insérée dans le Polycarpe », sans qu'il

prenne la peine d'expliquer au lecteur que cet ouvrage est un recueil

de droit canon compilé en Espagne au xn" siècle; quand il parle, p. 12,

du « basileus Monomaque », tout le monde ne saura pas qu'il s'agit

de l'empereur Constantin IX, comme aussi, quand il mentionne

.d'après Migne?)« Hermann Contractus éd. Baronius », tout le

monde ne reconnaîtra pas Hermann de Reichenau, que personne ne

cite plus sous un autre nom et qui d'ailleurs — comme je viens de le

vérifier dans Potthast et Wattenbach — n'a Jamais été « édité » [cité

peut-être) par Baronius. Mais ce sont là des critiques de détail, qui

n'empêcheront pas le volume du professeur agrégé de la faculté de

droit de Paris d'être utile aux historiens comme aux canonistes et,

pour lui montrer avec quel soin nous l'avons lu, nous ajoutons en

note quelques-unes des fautes d'impression que l'auteur devra faire

disparaître dans une nouvelle édition revisée que nous lui souhaitons

prochaine '.

E.

J. E. GiLLET, Molière en Angleterre, 1660-1670. Paris; Champion, igiS, in-8°,

240 pp., 5 fr.

D'après l'auteur de ce mémoire -
déjà publié d'ailleurs par l'aca-

démie royale de Belgique
— ceux qui se sont occupés de Molière en

Angleterre ont fait fausse route. Ils se demandent ce qu'est devenue

la comédie anglaise sous l'influence de Molière, mais il est impos-
sible de répondre à cette question avant d'avoir observé par quels

I. P. 19, lire Watterich pour Wateiich. — P. 23, 1. Gratiani p. Oratiani. -^

P. 48, 1. Dom p. Don. — P. gi, On peut écrire à volonté Jdhovali ou Jahvé, mais

pas Jeovah. — P. i3S, 1. .lean de Ja'idiin p. Jaudiin. — P. 1 58, !. Koliler p.

Kokler. — P. i63, 1. Hergenroeiher p. Hergenrother.
— P. 177, 1. Vittoria p.

Victoria et Grœn van Prinsterer p. Grœn van Ptiester. — P. 191, 1. Alexandre
VI p. Alexandre l\\
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procédés le théâtre de Molière a pu s'acclimater Outre-Manche. Pen
dant dix années, de \ûûo à

i(')7(),
auicui's et acteurs tâtonnent, cher

chant ce qui dans le comique etrani^er plaît an public de Londres ci

du Dublin ; peu à peu, l'expérience aidant, une tradition se forme
il ne faut mettre à la scène que tels personnages; il convient de com-

pliquer l'action dételle façon; si bien que les adaptations, qu'elle:

soient de Wycherley, d'Eiheredge ou de Drvden, ont toutes un air di

ressemblance; chacun a l'air d'avoir cniprunic aux autres la recette

de leur plagiat. C'est celte « période d'assimilation » qu'a étudiée

M. .1. K. G. avec l'idée de produire « un travail assez sec mais!

précis et complet et vide d'hypothèses risquées et d'amplifications ».

Après avoir montré dans un premier chapitre pour quelles raisons!

l'Angleterre, à la Restauration, était disposée à renoncer à la comédie!

des » humours » de Ben Jonson pour accueillir la comédie de moeurs,!

il analyse une douzaine d'adaptations plus ou moins adroites dui

comique français. En appendice, M. .T. E. G. imprime, en regard, desj
textes parallèles choisis de manière à donner une idée des procédésl

d'adaptation de chaque imitateur. On louera l'auieur d'avoir suivil

une méthode patiente mais sûre. Dès qu'il est question d'influcncel

littéraire, on ne peut guère conclure qu'après comparaison des textes.

— Peu de fautes à relever : p. 17, l'auteur de la plus récente biogra-

phie de Hobbes est Tonnies et non Tonnier ; p. 122, l'opinion de

Sorbière sur le théâtre de Londres n'a aucune valeur puisqu'il avoue

ne pas savoir un mot d'anglais; p. 236, corrigez : Im^norality and

Profaneness of the English Stage.

Ch. Bastide.

Lettres inédites de John Locke à ses amis Nicolas Thoynard, Philippe van

Limborch et Edward Clarke, publiées par ii. Oli.io.n et le professeur D' T. J.

DE BoER, La Haye, Nijhotf, i()i2, in-S", 2 3>S pp.

Il y a plus de vingt ans, le professeur A. G. Fraser d'Edimbourg,
dans la vie de Locke qu'il écrivit pour la collection des Philosophical

Classics, déplorait l'absence d'une édition critique des œuvres du

philosophe et particulièrement de sa correspondance. Les universités

d'Angleterre et d'Amérique ont laissé passer le deuxième centenaire

de la mort de Locke sans rien faire pour rendre sa pensée plus acces-

sible. Mais, en 1908, M. Ollion publiait trente-deux lettres inédites

de Locke à Thoynard, conservées au Musée britannique, et la Revue

internationale de l'enseignement donnait dans son numéro du i5 mai,

de la même année, huit ^ettres de Locke à Graevius, dont la Biblio-

thèque royale de Copenhague autorisait la reproduction. Il en restait

d'autres et notamment les fameuses lettres à Limborch déposées à la

Bibliothèque des remontrants à Amsterdam et qui furent publiées
en partie dès 1 708. Les passages omis dans ces dernières, le professeur
T. J. de Boer vient de les imprimer in-extenso, tandis que M. Ollion,
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étant retourné au Musée britannique, complète et corrige son édition

des lettres à Thoynard, et y ajoute les lettres à Clarke. — Ces diffé-

rentes lettres sont précédées d'une introduction et accompagnées de

notes destinées à en rendre la lecture plus aisée. MM. Ollion et de

Boer ont ainsi grandement facilité la tâche du savant qui nous don-
nera l'édition définitive de la correspondance de Locke. L'université

de Cambridge paraît désignée pour ajouter l'auteur de VEssai sur

Ventendement à ses « classiques anglais », dont elle réimprime si pieu-
sement les œuvres. — Nombreuses remarques à faire : p. 17, n. i,

lisez : 1877-78 et non 1677-78; pp. 22, n. 2, lisez : lord Russell ; il

fut d'ailleurs décapité et non brûlé, comme la note tend à le faire

croire
;
la parole de lord Russell est rapportée inexactement, il a dit :

« Si nous ne faisons pas quelque chose quant au successeur »
; p. 23,

n. 4, Bexwells est dans le comté d'Essex non de Sussex
; p. 3o,

n. 4, corrigez : St. John's; p. 3i, n. 2, corrigez : Pembroke
; p. 54,

sur M""" Grig, la cousine de Locke, voir Bull. Soc. Prot. fr., janv.-
fév. 191 3

; p. 56, n. 3, « il resta au service de Sir Finch », le pré-

nom, comme on sait, est indispensable ;
la référence F. B. L 413 est

inexacte, corrigez II, 41 3 ;p. 9?, il paraît singulier que Locke cite But-

ler dans le texte si son correspondant ne sait pas l'anglais, cf. p. 57,
n. 3, cependant lettre 9, il lui écrit : « Quand vous aurez la fantaisie

d'apprendre la langue angloise » et lettre 32, « vous n'entendez pas la

langue angloise »
; p. 97, Locke n'a-t-il pas écrit tout simplement

seminum farragine et non ferragine qui s'explique mal? p. i23 : ce

n'est pas dix mais huit lettres à Grœvius qui ont paru dans la Revue
internationale de Venseignement \ p. 162, Wsqz Graevius ; p. 175 :

lisez : immigration; p. 184, passage inintelligible dans la lettre de

l'évéque Burnet citée en note : « Now this ferming to import.. « cor-

rigez sans doute : this seeming...
— Les imprimeurs hollandais sont

responsables d'un grand nombre de fautes qui déparent l'édition
;
on

lit par exemple : p. 3i, était, p, 56 : servise; p. 61 : Bibl. d'Hist.;

)*^j?7, Jamblichu's
; p. i56, Sedan ; p. 177 : recommenda et Sedan:

p. 185 corréligionnaires, p. 204, il avait corresponde; p. 235, chan-

cellier
\

etc. Les éditeurs nous pardonneront ces citations : elles

prouvent au moins avec quelle attention nous avons lu leur travail.

Ch. Bastide.

Ferdinand Brunetière, Bossuet, Paris, Hacheue, igiS, in-i6, pp. 28 et 284.
Fr. 3,5o.

Moïse Cagnac, Fénelon, Politique tirée de l'Evangile. Paris, Traliii, s. d. '19 12).

in-i6, p. 23.S. Fr. 2,5o.

I. Brunetière nous eût donné sur Bossuet, s'il avait eu le loisir de

l'écrire, un livre pénétrant, sans doute pas assez tempéré de réserves,

mais à coup sûr dune information solide et bien construit. A défaut
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d'une étude complète, nous recevons aujourd'hui un recueil de huit

morcenux isolés, où certains aspects du talent ci de l'œuvre de Bos-

suet sont davantage mis en lumière, et dans certains cas, à ditrérentPs

reprises, comme c'était inévitable : le genre lyrique de son éloquence,
la place que tiennent dans sa philosophie le dogme de la providence
et dans sa carrière d'évèque la réunion des églises ; tels sont les sujets

qui reviennent le plus volontiers sous la plume ou dans la bouche de
j

Brunetièrc. Mais quand on compare ces quelques points, essentiels I

sans doute, avec les vingt pages du vaste programme que nous offre '

l'appendice, où les éditeurs ont reproduit les sommaires du cours pro- i

fessé sur Bossuet à l'Ecole normale en 1890-91, on sent le peu que i

nous avons reçu. Sauf le dernier de ces morceaux, qui n'a paru qu'en
'

anglais dans une Encyclopédie américaine pour laquelle l'auteur l'avait ;

écrit (1906), simple esquisse du reste, les autres ont tous été déjà j

publiés. Je ne les rappelle ici que pour mémoire, lisse rapportent aux i

sermons, reproduction de la préface d'une édition de Sermons choisis
j

(t 881 ; à VHistoire des variations 1891) et a la querelle du quiétisme i

(1881), à propos des livres de M. Rébelliau et de M. Guerrier; à la
\

philosophie de Bossuet
( 1894]; deux conférences traitent, l'une de l'élo

quence (1894^ l'autre, la fameuse conférence de Rome, de la moder-

nité de Bossuet (1900) ;
un article, de nature plus spéciale, nous

1

entretient de sa bibliothèque. Une note bibliographique termine le

volume, et il s'ouvre par une préface qu'a écrite un des plus fidèles
i

élèves de Brunetière. Cette introduction était celle qu'on attendait :

M. V. Giraud a dégagé heureusement en quelques pages les affinités

secrètes qui avaient attiré vers l'orateur, le controversiste et le défen-

seur de la tradition le critique épris d'ordre, de certitude et défiant de

tout individualisme.

II. M. le chanoine Cagnac, qui a fait de l'œuvre de Fénelon une

pénétrante étude à laquelle nous devons déjà plusieurs travaux impor-
tants, nous donne aujourd'hui un F'énelon politique. Il n'a pas, il

est vrai, abordé son sujet simplement en historien et en critique, mais

avec certaines préoccupations de thèse, celles qui sont naturelles aux

écrivains catholiques, persuadés que l'Évangile et la religion sont en

politique les meilleurs conseillers, et il est certain que personne n'in-

carne comme le souple et énergique prélat les prétentions de l'Église à

jouer un rôle dans les affaires de l'État. Il y a donc dans ce livre une

part d'homélie qu'on peut négliger pour ne retenir que ce qui

intéresse véritablement les idées de Fénelon. M. G. ne les a pas étu-

diées dans leur évolution, mais en les groupant, avec un plan assez

flottant, sous quelques chefs principaux : rapports de l'Évangile avec

la vie sociale, de la politique avec la religion, conception du pouvoir

royal, projets de réformes, enfin éducation d'un prince. Ces vues

politiques de Fénelon, mêlées de chimères, comme on sait (M. C les

a toujours signalées), mais parfois si justes, si divinatoires, souvent
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originales et presque toujours généreuses, sont cparses dans son

œuvre ci sa correspondance. L'auteur îcs a recueillies, mais il a par-

ticulièrement misa contribution VEssaisur le gouvernement civil, qui

bien que de Ramsay, reste un écho fidèle des leçons du maure, VExa-

men de conscience, la fameuse Lettre à Louis XIV, les œuvres de fiction,

comme le Tclémaque et autres, mais surtout les Tables de Chaulnes,

auxquelles un chapitre spécial a été justement réservé. Les dernières

pages nous présentent les rapports de Fénelon avec le duc de Bour-

gogne, et on y trouvera une tentative de laver le précepteur du reproche

qui lui est ordinairement adressé : pour son apologiste, c'est le duc de

Beauvilliers qui doit porter la responsabilité du changement survenu

dans le caractère du prince. Le grand public aura dans le volume de

M. C. un résumé bien fait des idées poliques de Fénelon, mais écrit

naturellement dans une intention de panégyrique.
L. R.

Collection de documents inédits sar l'histoire économique de la Révolution

française publiée par le Ministère de l'Instruction publique.

1. Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les

Etats généraux de 1789. f" série, département de Meurthe-et-Moselle, t. Il,

Cahier du Bailliage de Dieuze par Charles Etienne, professeur au collège de

Toul. igi2 (en vente chez E. Leroux à Paris).

2. Cahiers de doléances des sénéchaussées de Niort et de Saint-Maixent et

des communautés et corporations de Niort et Saint-Maixent pour les Etats-

Généraux de 1789 publiés par Léonce Catiielineau, 1912 (en vente chez

Ernest Leroux à Paris).

3. Département de la Gironde. Documents relatifs à la vente des biens

nationaux publiés par i\l. Marion, J. Benzacar, Caudrillier, t. Il (Districts de

Bazas, Cadillac^ La Réole, Lesparre et Libourne) 1912 (en vente chez E. Leroux

à Paris).

1. M. Charles Etienne récidive. Le volume de ses cahiers du

bailliage de Vie n'était qu'une impression de textes, sans commen-

taires et sans éclaircissements. Ce nouveau volume ne lui a pas coûté

plus de peine que le précédent. Un copiste y suffirait. Il n'y a pas

même d'index alphabétique.
2. M. L. Gathelineau a fait précéder sa publication d'une intro-

duction où il essaie de reconstituer l'état géographique des deux

sénéchaussées de Niort et de Saint-Maixent^ où il décrit leur situation

économique, raconte les incidents de la convocation, essaie de grouper
les cahiers d'après leurs affinités ei donne enrin un aperçu des sources

qu'il a utilisées. Une carte illustre son recueil et un index alphabétique
malheureusement incomplet en facilite la consultation. L'annotation

du texte des cahiers est plutôt maigre.
3. MM. Marion, Benzacar et Caudrillier terminent leur recueil sur

la vente des biens nationaux dans la Gironde par ce second volume

qui est pourvu d'un bonne table.

A. Mz.
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Ansclin I^i nRi':. Dio Darstcllung der Weltgeistlichen bei den franzôsischen
Romantikern. lîcrlin, Maycr c» Miillcr, 1912, 8", p. 104. Mk. 2.

llcrmann Satti.kr, H. de Balzacs Roman La Peau de chagrin. {Beitràge ^itr

(icschiclite der roituiuischcn Syi\iclun inui I.itt'i\iliircii, \']. Halle ii. S. Nicmcycr,

ly 1 2, S", p. lOo. Mk. 3.

ThcoJor Facii. Die Naturschilderung bei Ch. Nodier. (Mdmc collection, VI). 1

Ibid., 1012,8", p. S?. Mk. ^.

Joachim Rolland, Les Comédies politiques de Scribe. Paris, Sansot, 191 2,

in-i6, p. i3f). Fr. .^,50.

1. M. Debié eût pu donner une étude iniércssante, s'il ne s'était

pas borné à en réunir simplement les matériaux. Son travail, suivant

toutes les apparences, une thèse doctorale, est avant tout une analyse
bien faite des figures de prêtres qui se rencontrent chez les Roman-

tiques, depuis Chateaubriand jusqu'à V. Hugo ; Bal/.ac, Stendhal et

G. Sand lui ont fourni les plus importantes. Il a ordonné son sujet

en considérant le prêtre d'abord dans la conception qu'il s'est faite de

sa religion, dans la manière dont il l'interprète dans la réalité de ses

fonctions, depuis les plus hautes jusqu'aux plus humbles; ensuite le

prêtre dans la politique, soit qu'il s'y mêle pour jouer un rôle dans

l'Etat ou dans la société, soit qu'il ne la pratique qu'à l'intérieur de |

l'Eglise, pour se pousser dans la carrière ecclésiastique. La question
du célibat a fourni dans la première partie un chapitre particulier, et

une dernière nous présente le prêtre dans ses dehors extérieurs, et

enfin le prêtre égoïste. Dans ce plan qui n'est pas d'une fermeté de

ligues des plus satisfaisantes on nous présente environ quatre-vingts

types de valeur très différente, mais tous trop isolés de l'ensemble de

l'œuvre de l'auteur, comme du temps et du milieu social auxquels ils

appartiennent. Cette dernière étude était indispensable
— il est vrai

qu'il y fallait plus que la Weltgeschichte de Weber — pour servir de

fond à une analyse de ce genre. M. I). a entrevu çà et là quelques
idées directrices de son sujet, comme l'importance de la figure du

Vicaire savoyard pour les Romantiques, mais il aurait dû se préoccu-

per aussi de celles qui le commandaient également pour les concep-

tions d'un Balzac et d'un Stendhal. On ne pourra trouver dans son

livre qu'un répertoire consciencieusement établi et utile des divers

types de prêtres dans notre littérature de la première moitié du

xix® siècle. (Les fautes d'impression abondent).

IL Je ne crois pas qu'on ait encore consacré à une œuvre isolée de

Balzac une étude aussi attentive et aussi serrée que M. Sattler vient de

le faire pour l'étrange roman de la Peau de chagrin. En l'analysant,

'1 s'est proposé de rechercher quelles étaient aux environs de i83i les

idées philosophiques, esthétiques ou sociales de l'auteur et de quels

moyens d'expression l'artiste en lui disposait déjà. C'est donc une

étude à la fois de la formation intellectuelle de Balzac et de sa tech-

nique, avant la maîtrise des grandes œuvres qui suivirent. M. S. a
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commencé par rechercher dans les romans de début, souvent de

simples esquisses, tout ce qui peut être considéré comme une pre-
mière annonce des théories, une ébauche des Hgures que la Peau de

chagrin devait plus largement développer. Balzac s'y révèle atteint

par diverses influences étrangères : "le byronisme, le romantisme alle-

mand, représenté par le Faust de Gœthe qu'il a aussi peu compris

que ses contemporains, et par le fantastique de Hoffmann qu'il repro-
duit aussi le plus souvent à contre-sens. Son intention avouée a été

de faire servir ses fictions à symboliser certaines idées constituant ce

qu'on peut appeler à cette date sa philosophie : ainsi sa théorie de la

force de la volonté, sa conception de l'homme de génie et du poète,
son jugement sur l'égoïsme de la société, etc. Il a abusé du symbo-
lisme pour lequel il n'était pas fait; il s'est complu à multiplier les

types, et en le faisant, il a laissé le pas aux réminiscences littéraires

ou autres sur l'observation directe. Malgré tout il était impossible

que la nature foncière du romancier et ses qualités les plus heureuses

fussent entièrement étouffées par la prédominance des théories. M. S.

n'a pas manqué de signaler, partout où il l'a rencontré, tout ce qui
révèle, à côté du romancier symbolisant et philosophant à outrance,
le véritable Balzac et l'emploi d'une technique originale, comme dans
la description des sentiments à l'aide de moyens visuels, l'effet des

contrastes, la peinture des milieux destinée à faire saillir les carac-

tères, etc. Mais d'une façon générale, il y a dans toute l'œuvre un
conflit entre les dons naturels de l'auteur et les intentions qu'il a voulu

réaliser, non sans beaucoup de contradictions, de sorte que le roman

représente comme un arrêt dans l'épanouissement de l'art de Balzac.

M. S. a résumé un peu sèchement à la fin de son enquête les résultats

qui s'en dégageaient, mais c'est celle-ci qui offre un véritable intérêt et

tous les historien-s- qui voudront étudier la genèse du talent du grand
romancier et même simplement sa biographie, ne devront pas négli-

ger le pénétrant travail de M. S.; ils y trouveront en foule des ren-

seignements recueillis par un des balzaciens les mieux informés.

III. L'étude de M. Fach appartient à la même collection que la pré-

cédente, mais elle est loin d'avoir la même portée et surtouula même
valeur. Ce n'est guère qu'un relevé, fait avec conscience et méthodi-

quement classé, des passages descriptifs de Nodier, pris surtout dans
ses œuvres de Jeunesse. L'auteur les a d'abord présentés dans leur

ensemble pour les examiner ensuite dans un autre chapitre en détail,

en les paraphrasant dans les deux cas; nous retrouvons ainsi jusqu'à

quatre fois, et même davantage, en allemand et en français, les procé-
dés descriptifs de Nodier. Mais la justification critique du choix des

différents traits employés, le sens des nuances qu'y apporte le roman-

cier, le progrès de sa manière d'une œuvre à l'autre, la différence

entre les images banales, tenant plus à un usage courant de la langue
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qu';i un ctfet cherche, et les irouvaillcs mCMiies de Nodier, lait dont

il renouvelle par des ingéniosités de style les motifs anciens, et aussi

le maniérisme qui se glisse parfois dans ses peintures : tout cela n'est

pas indiqué ou l'est à peine, l/aiiicur s'est iiop borné à un sec inven-

taire et il n"a pas pénétré assez. îlvant dans l'art véritable du roman-

cier. Ce qui vaut le mieux dans Tétudc de M. F., c'est le rapproche-

ment établi à la rin entre Nodier, d'une part, et Bernardin de Saint-

Pierre, Chateaubriand, de Senancour, de l'aune. C'est avec ce dernier

que Nodier aurait le plus d'allinités; la description pour lui, comme

pour Senancour, ne doit servir qu'à traduire des sentiments intérieurs'.

IV. Des analyses de quelques pièces du genre historique et de deux

comédies de mœurs, le Solliciteur et la Camaraderie, avec des

remarques banales sur l'habileté de l'intrigue, la pauvreté des carac-

tères, la conception mesquine de l'histoire, c'est tout ce que présente

le mince volume de M. Rolland. Le sujet de la dernière partie de

l'étude seulement eiît pu intéresser, si l'auteur avait au moins essayé

de préciser la satire de Scribe et de rechercher dans la société contem-

poraine les allusions directes qu'y faisait l'auieur. Telle quelle, sa

maigre enquête n'apprendra rien à personne.
L. ROUSTAN.

Léon Hknnkbicq, Genèse de l'Impérialisme anglais, Paris, Alcan, 191 3, in-S",

29? p., 6 fr.

Pas de mot plus employé de nos jours que celui d'impérialisme,

et pourtant aucun sur la signification duquel on soit moins d'accord.

M. Hennebicq, qui a écrit un important volume sur l'impérialisme

anglais, ne formule pas, lui non plus, de définition précise ;
il déter-

mine seulement quelques-uns des caractères de l'impérialisme : là

conviction latente d'une supériorité dégroupe; l'idée de domination;

l'étrange mélange de charlatanisme mercantile et de prédication

morale
;
la lutte pour la vie

;
la coïncidence des foyers d'impéria-

lisme avec les grands marchés. D'ailleurs il a hâte d'en finir avec les

notions générales pour s'exercer sur l'impérialisme anglais. Il ne

remonte.pas au delà du xvi^ siècle, moment où le pays commence à

se remettre des terribles guerres civiles, et où les hasards des mariages

royaux l'expose à être entraîné dans le sillage de la politique espa-

gnole. Marie Tudor meurt sans enfant, « et la stérilité d'un ovaire

précipite la eoagulation nationale » (p. 25). L'antagonisme entre

l'Angleterre et l'Espagne, Elisabeth et Philippe 11, révèle la lutte de

deux principes opposés : l'autocratie et la centralisation d'une part,

l'initiative individuelle et l'esprit d'association de l'autre. C'est sur-

I. P. ?t, Kiinstliche Ruinen pour rendre les ruines de Vart donne un sens équi-

voque; p. 48, sensible pour le flux est mal entendu, il ne veut dire ici que mer'

klich\ p. 59, der grelle Gesang ne correspond pas du tout au chant grêle.
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tout par leur système de colonisation que les deux nations diffèrent :

les scènes dont les établissements espagnols sont le théâtre, < sont

annonciatrices d'un apostolat inexorablement déprédateur, sans

aucune des patientes venus qui caractérisent la lente ascension des

colonies britanniques » (p. 761. Les Anglais, eux, ne se soucient que
des progrès matériels

;
ils savent que les sauvages sont plus accessibles

à un cadeau d'eau-de-vie qu'à une leçon de catéchisme même accom-

pagnée de tambour
;
ils atteignent par ricochet, faiblement les indi-

gènes, mais ils les font collaborer à un marché dont profite avant

tout le mercantilisme de la métropole. Leurs corsaires, Drake, Ra-

Icigh, jouent un rôle capital dans le corps à corps avec FEspagne, et

défrichent la route qui conduit à l'empire des mers. L'Angleterre a

vaincu, mais l'heure de « la thalassocratie » n'est pas encore sonnée.

Le xvii'' siècle est la lutte « de deux puissances visibles : la hol-

landaise et la française, et de deux grandes forces invisibles : le juif

et le jésuite » (p. 80). C'est encore la guerre entre les deux grands

principes. M. H. est moins sévère pour la France que pour l'Es-

pagne; il loue les efforts des grands ministres qui impriment à l'in-

dustrie et au commerce un essor admirable, mais se heurtent au tem-

pérament d'une race de cultivateurs, attachée au sol et rebelle aux

aventures. Il n'y a rien en France sans l'impulsion administrative, et

celle-ci produit l'impérialisme juridique que l'auteur admire mais oia

il distingue les causes de faiblesse qui assureront la défaite. Pendant
ce temps, la race anglaise se constitue enfin. Il y a entre les juifs et les

protestants de grandes affinités : la même ardeur pour la raison, la

même horreur pour la mystique ;
il leur faut « la démocratie parce

que c'est le parfait bouillon de leur microbe : la rapacité, et que la

démocratie c'est le gouvernement de la bourse » (p. 89). Londres pos-
sède depuis longtemps une Bourse, créée par Thomas Gresham à

l'imitation de celle d'Anvers; mais pour en tirer tous les bénéfices, il

tant la collaboration des Juifs. Gromwell, sollicité par le rabbin iMa-

nasseh Ben-Israel de leur accorder un libre accès, a reculé devant

celte mesure. Avec Guillaume d'Orange débarquent, triomphale-

ment, les Juifs portugais d'Amsterdam. Presque en même temps la

révocation del'édit de iNantes déverse sur File un flot de Huguenots,
précieux renfort pour l'industrie : « Le terrible Jehovah et l'ascétisme

pessimiste de Galvin fraternisent ». On aurait pu craindre que sous

cette marée, la race insulaire ne se transformât, ne se déformât
; mais,

avec le temps, les Anglais absorbent « la vache hollandaise, la pou-
larde huguenote et le piment juif », et forment « la chair, le sang et

l'âme britanniques. Ne faut il pas des muscles, une race rude, la

compétition des mâles les plus grossiers pour remplacer les Romains

qui ne sont plus »? p. i43-i5o).
Au xviii*^ siècle, la puissance anglaise s'affirme par Tacquisition

définitive de la mer. Des Français, isolés, ont presque partout frayé
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les routes, mais abandonnes, désavoues par la cour de Versailles, et

aussi par la masse de la nation, il leur a fallu céder la place. L'Union
.lack rè<;ne sur tous les océans. Déplus en plus, le coeur de Londres

bai dans la Bourse, et la Bourse est une véritable institution Israé-

lite ; aussi M. H. en conclut que Malborougli travaillait pour Médina,
Nelson pour Flmma Harie, Wellington pour Rothschild : « Les

guerres de la Révolution et de l'Empire forment la dernière rencontre

de l'esprit jésuite, incarné dans les princes continentaux, et de l'es-

prii juif et parlementaire depuis trois cents ans Hxé à Londres. Le

vainqueui- de Napoléon à Waterloo, ce n'est pas Bluchcr, c'est Roth-

schild »
(p. 07).

Au MX": siècle, la politique anglaise poursuit sur le globe entier la

conquête des marchés profitables à ses capitaux, « Elle s'est engagée
à fond dans la maxime mosaïque : elle a prêté aux nations, et ainsi les

domine »
(p. 21 5 i.

Mais le triomphe d'un impérialisme n'est jamais définitif; celui de

l'impérialisme anglais ne sera pas même durable, et l'auteur découvre

son successeur probable dans l'impérialisme ouvrier. Bien entendu,
il ne définit pas cette nouvelle forme, et nous laisse en tête à tête

avec le fantôme.

La thèse de M. Hennebicq soulève des objections de toutes sortes
;

mais elle est intéressante, et, de plus, écrite avec une verve amusante,

qui n'excuse pas certains mots risqués et certaines erreurs histo-

riques '.

A. BiovÈs.

Roger Marx. L'art social (préface par Anatole France), Paris, Fasquelle, i(ji3.

I

Ce livre est un recueil d'articles, le résumé d'une campagne entre-

prise depuis de longues années par M. Roger Marx. Une thèse intéres-

sante y est développée, dont des applications particulières sont

indiquées, et à l'appui de laquelle viennent des exemples emprurftés à

l'art contemporain. On nous permelira d'insister surtout sur les idées

soutenues dans ce volume et qui en font la principale originalité.

M. Roger Marx n'est point un révolutionnaire. Il remonte — discrè-

tement — aux Grecs, qui créèrent le premier art social complet, et qui

étendirent leur esthétique de l'individu à la ville, de la maison à la

m

. Peut-on écrire et que lignifie : pi-olifératioii, siibli»iise, desaxée, pioscly-

tique, sidère, salacité, jwicité, inteilande, etc? — P. 23. Philippe le Beau n"a pas
uni l'empire d'Allemagne aux Pays-Bas et à l'Espagne : l'empereur Maximiiien et

Ferdinand le Catholique, roi d'Aragon, lui ont survécu plus de dix ans. — P. 99,

la mort d'Elisabeth n'a pu rendre la couronne aux Stuarts qui n'avaient jamais

régné que sur l'Ecosse. — P. 121, Guillaume d'Orange n'a pu eue appelé en

Angletei-re en 1688 par Monk mort depuis dix-huit ans.
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rue et à la cité. Un art arisiocraiique et individualiste, noble parce

qu'il dédaignait les arts soi-disant mineurs, ne s'est développé que

depuis la Renaissance. « Nous sommes habitués, écrit par une Juste

réaction Tolstoï, à ne comprendre dans l'art que ce que nous voyons
dans les Salons, les musées, que ce que nous entendons dans les

concerts. Ce n'est là qu'une infime partie de cet art qui est un trait

d'union entre les hommes. Notre existence est remplie de toutes

sortes d'œuvres artistiques, depuis la berceuse, les jouets d'enfant,

l'ornementation des vêtements, jusqu'aux offices religieux et aux

processions solennelles ». En somme, ce que désire M. Roger Marx, en

accord avec les tendances des plus géniaux artistes de notre époque

depuis Eugène Carrière jusqu'à Constantin Meunier, c'est ramener

l'art à ses origines utilitaires, ne plus le séparer de la vie, le rendre

accessible à tous, le répandre partout, l'universaliser sans le vulgariser.

< Les procédés doivent seulement varier et s'ajuster à l'état des classes

jifférentes auxquelles il s'adresse ». Dans cette extension, le rôle de

:'Etat peut être considérable. L'effigie d'une monnaie, celle d'un

•.imbre poste, la conception d'une rue, l'organisation d'une fête

élèvent de l'art social. Et ce n'est point David, le grand maître en

1793 des cérémonies révolutionnaires, qui y contredirait. Quelques
jssais modernes viennent à l'appui de ces théories neuves. Les

/erreries de Galle, les bijoux de Lalique, les affiches de Chéret méritent

-elles moins le nom d'œuvres d'art que tel tableau de maître, ou telle

sculpture admirée ?

Voilà la thèse. Il ne lui manque même pas le grain d'utopie et la

.:)arcelle de rêve nécessaires à tout ce qui est futur. Quant aux

iifiicultés de réalisation, M. Marx ne nous les dissimule pas. Elles

;ont de toute espèce. Avec raison, M. Marx attribue un rôle préémi-

lent en cette extension de l'art à l'architecture : or c'est là que se

nanifestent les plus vives résistances à toute conception nouvelle et

noderne '. Si nous vivons dans des meubles Empire ou Louis XV,
10s architectes nous bâtissent des gares gothiques, des théâtres

^ouis XVI, des hôtels de ville Renaissance : plus que tous les autres

rtistes ils travaillent dans le culte obstiné et dans l'imitation du passé.

Autre problème grave. Que sera l'éducation artistique de la nation ?

^aquestion de l'art à l'école est encore plus compliquée que ne semble

e croire M. Marx. Quant à l'initiation du peuple à la beauté,

v1. Marx a fort bien senti qu'elle devait être progressive, se faire par

tapes. Si des élèves d'école primaire ou de lycée comprendront
ifficilement au début la beauté sublime d'un Parthénon en ruines, il

Audra beaucoup de temps, de loisirs, et de bonne volonté pour qu'un

uvrier et peut-être plus encore un paysan arrivent à préférer un vase

linuscule de Galle ou de Daum à quelque lourde poterie, chamarrée

I. Le modernisme de M. Marx est en heureuse contradiction avec les jugements
3 Rusivin sur le désaccord de l'art et de la civilisation moderne.



98 RKVfK CRITIQIK

d'or et bariolce de couleurs. Que d'années encore avant que l'art

social cesse — aniinomie curieuse — d'ètic une conception aristocrar

tique, je veux dire celle d'une élite!

Il n'en reste pas moins que ces idées généreuses niéritaicnt d'être

formulées avec vigueur, nuance et modéraiion tout à la fois, comme |

a su le faire M. lloger Marx, et qu'cMi lira avec iniérèi et profit le

commentaire éclairé et démonstratif qu'il nous donne, à l'appui de ses

thèses, de quelques maîtresses œuvres d'art social contemporain. On
trouvera dans son livre d'utiles indications sur les progrès réalisés en

France et en Europe par la conception nouvelle, ses arrêts, ses

manifestations récentes, et les raisons que l'on a d'espérer son

triomphe.
C. G. PiCAVKT.

II

Le livre que M. Roger Marx vient de publier, avec une préface

d'Anatole P'rance, n'est pas seulement une réunion d'études parues

çà et là sous forme d'articles de revues ou données en conférences. Il

est précédé d'un véritable manifeste où l'auteur expose sa théorie de

l'art social. On sait avec quelle ardeur R. M. combat depuis long-

temps en faveur de la diffusion de l'art dans les écoles et dans les

milieux populaires. Son passé militant prête à sa parole une particu-

lière autorité. Voyons ce qu'il faut entendre par l'art social.

Pour comprendre ce qu'il est, il importe d'éliminer d'abord toutes

les manifestations artistiques dont le but n'est pas clairement détini.

L'art social est intimement mêlé à la vie en ce sens qu'il est toujours

utilitaire : la beauté qu'il dégage semble obtenue par surcroît, sans

avoir été cherchée pour soi seule
;
c'est le contraire de l'art pour l'art.

Son but est de reproduire le plus fidèlement possible ce tout " immor-

celable » que constituent l'art et la nature.

L'art social est l'art pour tous. « Protéger les sites, les monuments,
dit l'auteur, c'est sauvegarder le patrimoine de la nation et par là

même affirmer le droit de tous à la jouissance de la beauté ». L'intel-

ligence de l'art est chose naturelle, non un produit de la culture ou

un résultat du savoir. De ce que, souvent, notre fréquentation des

musées nous habitue à n'admirer que telle et telle forme de l'activité

artistique, nous avons tendance à croire que l'art n'est pas ailleurs et

qu'il ne peut pas s'exprimer sous d'autres formes. Ici R. M. nous

invite à réagir. Il n'est point nécessaire qu'une œuvre soit inutile

pour être belle : en construisant une gare, une usine ou un pont, l'in-

génieur doit témoigner du même souci de l'art que l'architecte. Il

n'est pas non plus nécessaire qu'une œuvre coûte un prix fou : les

mille et un objets de la vie journalière
— ameublement, vaisselle,

habillement ou jouets
— doivent présenter un aspect artistique et
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satisfaire à ce besoin du beau qui peut hanter des travailleurs de la

matière au même titre que de riches collectionneurs.

Est-ce à dire que l'art devra seulement produire des œuvres à bas

prix? ce serait mal interpréter la pensée de l'auteur. Qtïe Ton déve-

loppe et que Ton perfectionne les procédés de reprodu'ction, que l'on

multiplie, par la gravure et la photographie, les chefs-d'œuvre de

l'art, ce n'est certes pas supprimer la production artistique. Un des

exemples qui font le mieux comprendre l'idée maîtresse du livre de

R. M., c'est Lalique, lequel recourt aux procédés industriels et pro-
duit de l'art à bon marché, mais sait aussi créer des bijoux de luxe

d'un art' personnel et nouveau. Il convient donc de réfuter Ruskin
une fois pour toutes et de lui reprocher son mépris du machinisme et

de la division du travail.

Ceux mêmes qui persisteraient à ne voir dans l'art que l'exclusif

plaisir d'une élite avertie, ne pourront manquer de savoir gré à R. M.
de son bel enthousiasme et de sa courageuse campagne. Ceux pour
qui l'art est autre chose féliciteront en outre l'auteur d'avoir défendu
sa thèse avec tant de mesure, de logique et de clarté.

Louis Châtelain.

— Le Logos, t. IV, i-r fascicule (Mohr, igi3. ii6p. 4 M.. 5o) comprend les arti-

cles suivants:?, i. H. Wœlflin (Munich), Uber den Begriff des Malerischen.

Cette notice veut spécifier l'essence de la peinture et montrer que toutes les pério-

des de l'art occidental et même toutes les vies d'artistes s'achèvent dans la pein-
ture. — P. 8. E. Troeltsch, Logos iind Mylhos iu Théologie und Religions-

philosophie. Les termes de logos et de mythe qu'on oppose ici doivent indiquer
les deux pôles souvent hostiles de la religion, pensée et vie, ou théorie et pratique,

ou spéculation et tradition ; ils représentent donc l'antinomie qui met souvent en

conflit les besoins scientifiques des facultés de théologie et les besoins confession-

nels des églises. C'est la vieille opposition entre la science et la foi que M. T.

essaie, une fois de plus, de concilier. — P. 36. Fritz Medicus, l'éditeur de Fich-

ter. Philosophie und Diclitttng. C'est le résumé d'une conférence prononcée à

Zurich, l'hiver dernier et destinée à marquer les limites de la philosophie et de

la poésie, à propos du fameux passage où Platon compare l'humanité, aveugle
îur sa vraie condition, à une troupe de prisonniers enchaînés au fond d'une grotte

t qui ne peuvent pressentir ce qui se passe an dehors que par les ombres projetées

sur le mur devant eux grâce au i"eu allumé derrière eux. Cette allégorie si vraie

itsi saisissante n'est pourtant point de la philosophie, puisque la fonne en est

oncrète
; elle n'est point de la poésie non plus, puisqu'elle renferme une len-

iance, un but didactique. Ce point de départ rappelle donc tout à fait celui du

Laocoon. Conclusion : La philosophie ne révèle rien, mais elle présuppose des

"évélations, elle ne crée point, mais reconnaît. L'art, au contraire, révélation de

e par excellence, est indispensable là où il s'agit de révéler les profondeurs de

a vie. — P. 4G. Jonas Cohn (Fribourg), Der Fortschritt in der Philosophie. On
idmet généralement sans discussion et sans examen que le progrès philosophi-

que, s'il existe, ne peut provenir que des progrès des diflerentes sciences. Cette

jpinion est-elle justifiée ': Telle est la question à laquelle la présente étude veut
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répondre. Pour montrer la facilité avec Inquello nous nous laissons aller au mirage
du progrès dans tous les domaines, M. C. cite la théorie de la sélection darwi-

nienne, qui en réalité est tout à fait étrangère à toute idée de progrès, et que pour-
tant l'irréductible optimisme humain a transformée en un véritable évangile du

progrès.— P. (jj. Hans Dhii-scii (Heidelbcrg), i^ber die Ih'ilimmthcit iind die

Voraussagbarkeit des N.ttiiiwerdens. Si tout est loi fatale et entraînement inévi-

table de cause et d'cfl'et, les sciences arriveront peu à peu, en progressant et en

révélant toujours plus les rapports cachés et les origines triystérieuscs, h prévoirla
suite des événements, c'est à dire l'avenir. Tel est l'avis du plus grand nombre,

pour qui voit dans la prévision de ce qui arrivera la plus haute faculté et le but

suprême de la Science. Tel n'est pas l'avis de M. 1)., qui ne tait que vulgariseï*

ici les données de sa Philosophie des Orgatiischen et de son Ordnutigslehre et qui
aura d'ailleurs son attention reportée sur ce point de ses théories par une discus-

sion dont il a été l'objet dans la Revue américaine Science. — P. 85. Wilhelm
Metzger (Leipzig), Objekin'ert und Siibjckttvert. Cette « esquisse » veut offrir

quelques matériaux pour la construction d' < un chapitre central de la philosophie

pratique », en faisant « mieux connaître la nature de la valeur centrale, c'est âî;

dire morale » et en plongeant « la sonde logique jusqu'à l'hypostase métaphysi-
*

I

que de cet a priori moral, à savoir la notion, si tourmentés depuis tant de siècles, |
de la liberté ». Ces choses pourraient s'exprimer plus simplement sans perdre di.-î

leur valeur. — P. loo. Fr. Burschell (Heidelberg), Uber loh. Georg. Hamann,^
Etude psychologique sur le Mage du Nord et sur la manière dont il réagit contre" 1

son milieu et son époque. — P. i lo. Noti^en sur Simmel [Die Hauptprnblemc der

Philosophie cl Goethe) et Die Philosophie der Gegemvart dirigée ^^av Arnold Riige,

dont le ff vol. (1910) donnait la bibliographie philosophique internationale de

J908 et 1909, tandis que le 2' (1912) rend compte de l'année 1910. C'est M. Ruge^^
aussi qui dirige VEncyklopaedie der philosophiscJien M*isseiischaften, dont rarticle^l

sur les Prin:{ipien der Logik, de M. Windelbaud, est également l'objet d'un para-

graphe de ces Noti^en.
— Ta. Scn.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance dti iS juillet l'ji.'i.— M. René Pichon étudie le récit de la visite d'Enée à remplacement de la future

Rome, au VIII' livre de VEnéide. 11 essaie déclaircir les dillicultcs que présente
ce passage et montre que Virgile a voulu faire de cette promenade de son héros,
le prototype des processions triomphales. — MM. Perrot et Saloinon Reinach pré-
sentent quelques observations.
M. Marcel Dieulafoy rappelle qu'il s'est souvent occupé du rythme modulaire

dans les édifices chaldéens ou d'inspiration chaldéentie, notamment à l'occasion

du Mausolée d'Halicarnasseî du Trophée d'Auguste à la Turbie et du temple de
Bel iVlardouk à Babylone. Il montre que le temple de Salomon était, lui aussi,
construit d'après un projet établi dane les mêmes conditions que les édifices pré-
cités. Mais ici, la Bible donne toutes les mesures, édifice et mobilier compris. 11

suffît de les lire, et toutes, sans exception, se retrouvent sur l'épure directrice.

M. le comte Paul Durrieu communique la première photographie qui ait été

faite d'une miniature existant dans un livre d'Heures de la Bibliothèque impériale
de \'ienne (n» 1837,, ms. qui a appartenu à Charles le Téméraire et dont les pein-
tures sont de diverses mains et de différentes époques. La miniature en question
contient un remarquable portrait de jeune femme, de dimensions relativement

grandes et que .M.W. H. James Weale suppose avoir été exécutée « vers 1430 ».

M. Durrieu estime qu'elle est plus récente et, en s'appuyânt sur des confrontations
avec d'autres monuments figurés, il propose de reconnaître dans cette page la

fille du Téméraire, Marie de Bourgogne.
Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Puy-eti-Velay.
— Imprimerie Pêyriller, Roachoti et Gamon.

à
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ORDEN, Agnostos Theos. — Preuschen, Les Actes. — Harnack, Le Discours à

l'Aréopage; Le Dialogue avec Tryphon. — Lefebvre de Montjoye, Les Ligures.
— Kluge, Le germanique. — Feist, Les Indo-Européens. — Macridv, Fouilles

à Tliasos et à Notion. — Siret, Chronologie et ethnographie ibériques.
— To-

BLER. Le Vrai aniel, 3' éd. — Mitton et De L'Eglise, Les châteaux galants du
bois de Boulogne. — F. de Casteras, Révolutionnaires de l'Ariège.

— Hazard,

Leopardi.
— J. Bardoux, L'Angleterre radicale. — Vital-Marelle. L'assassinat

triomphant. — Académie des inscriptions.

gnostos Theos, Untersuchungen zur Formengeschichte religiôser Rede, von
E. NoRDEN. Leipzig, Teubner, 191 3

; in-8, ix-410 pages.
Le Apostelgeschichte erklârt von E. Preuschen, Handbiich pim Neiien Testa-

ment^ 1\', I. Tùbingen, Mohr, 1912; gr. in-8, ix-160 pages.
t die Rede des Paulus in Athen ein ursprunglicher Bestandteil der Apostel-

geschichte ? — Judentum und Judenchristentum in Justins Dialog mit

Trypho, von A. Harnack, Leipzig, Hinrichs, 191 3
; in-8, 98 pages.

Les savants plaidoyers que M. Harnack a publiés en ces derniers

mps pour établir l'authenticité des écrits attribués à saint Luc sèm-

ent fort compromis par le récent livre de M. Norden. Cet ouvrage
t surtout une étude critique sur les formes et le style de la prédica-

)n, aussi de la prière, dans le monde gréco-romain, et il contient

abord la dissertation, annoncée par son titre principal, sur le dis-

lurs que saint Paul est censé avoir prononcé à TAréopage [Act. xvii,

-3i). Ce discours ne contient aucun élément original ; prédication,
: type commun en ce temps-là, sur le thème stoïcien du « divin »,

—
jet aussi peu paulinien que possible,

— avec mise en scène et exorde

urnis par un trait de couleur locale également emprunté, adapté
la thèse chrétienne par la substitution du a Dieu inconnu » aux

dieux inconnus », le tout accolé à un argument de prédication chré-

:nne sur le vrai Dieu qui a envoyé le Christ aux hommes pour qu'ils

convertissent avant le grand Jugement. Jusqu'ici la critique avait

gligé ce que dit Jérôme, probablement d'après Origène, et ce que
sse entendre Tertullien touchant la substitution du « Dieu inconnu »

X « dieux inconnus » que mentionnait l'inscription visée dans

xorde du discours. Cette substitution, fort ingénieuse en elle-

îme, n'était sans inconvénient que dans un discours fictif. M. N.

plique d'ailleurs fort bien que le « Dieu inconnu », qui est le « Dieu

Nouvelle série LXXVI. 32
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inconnaissable », n'est jvis une ct)iu-i.'jMion hellénique, mais qu'elh

provient du mysticisme oriental, bien qu'on n'en puisse ddtcrminei

plus précisément la provenance.
—

I/origine babylonienne, vers la

quelle semble incliner M. N., ne semble pas résulter des textes
t]u'i

cite. — La conclusion générale est que le discours a été prêté à Pau

par un rédacteur qui l'a interpolé dans le récit des voyages apotoliques
Et la question se pose de savoir si ce rédacteur a écrit les prétaccs ;

Théophile, ou bien si ces préfaces sont l'oeuvre du compagnon d^

Paul, c'est-à-dire Ttruvrc de Luc. qui a écrit le journal des voyages.
M. N. prouve par un argument très simple que les préfaces n'ap

partiennent pas à la rédaction dernière du troisième Evangile et de

Actes : la préface des Actes ne nous a été conservée qu'en partie; à^

sa corrélation avec la première, de la pratique suivie par les historien;

de ce temps il résulte que celte préface devait contenir, après le résume

succinct de l'Evangile, un résumé pareillement succinct de ce qu(

l'auteur voulait raconter dans son second livre; maintenant la préfaci

ne finit pas, sa première partie se perdant en une longue phrase con-

cernant les apparitions du Christ ressuscité; ce lourd développeinen

a pris la place de la seconde partie, où était indiqué le sujet des Actes

La préface à Théophile n'est donc pas l'œuvre du dernier rédacteur

de celui qui a donné sa forme définitive au livre canonique des Actes

l'auteur qui dit «
je

» dans la préface est celui qui dit « nous « dans le

corps du livre, c'est le compagnon de Paul, c'est Luc. Conclusion de

première importance pour la critique des Actes, où jusqu'à présent l'or

manquait de fil conducteur pour le discernement des éléments qui

sont entrés dans le livre.

Pourquoi le dernier rédacteur a-t-il conservé le « nous », dans les

récits des Actes? M. N., après Hilgenfeld, pense que c'est à l'imita-

tion des livres d'Esdras-Néhémie, où un compilateur a retenu de in

même façon des morceaux empruntés aux mémoires personnels de

Néhémie et d'Esdras. Mais la question des préfaces est plus délicate,

et il ne semble pas que M. N. rende suffisamment compte de leur con-

servation. Le maintien des préfaces en « je
» ne peut pas être qu'un

rappel des écrits primitifs; ces préfaces demeurent comme un certificat

d'authenticité pour la compilation définitive. C'est pour ce motif que

la préface de l'Évangile est restée entière, et que la préface des Actes

a subsisté mutilée, bien qu'il fût plus expédient, au point de vue ré-

dactionnel, de la supprimer tout à fait. Mais le compilateur, qui a

supprimé la seconde partie de cette préface parce que les indications

n'en concordaient plus avec le contenu du livre interpolé, a gardé la;

première pour que les Actes aussi bien que le troisième Evangile

demeurassent sous le patronage de leur premier auteur, une telle

recommandation leur étant sans doute fort utile, si ce n'est indispen-i

pensable, pour les faire accepter dans la forme nouvelle et plus ample

qu'on avait jugé opportun de leur donner.
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Les conclusions de M. N. touchant Torigine des Actes ne peuvent

manquer d'avoir leur répercussion dans la critique du troisième Évan-

gile
et de la tradition cvangélique. Aussi bien doit-on regretter qu'il

n'ait pas jugé bon d'indiquer lui-même ce qui lui en semblait. D'une

part, qu'un compagnon de Paul, un homme qui, sans êtrené en Pales-

tine, et sans appartenir exactement à la même génération que Jésus et

que Paul, a été cependant contemporain de l'un et de l'autre, ait écrit

un Évangile dont nous possédons au moins la substance, c'est un

fait dont on ne saurait trop recommander la méditation à certains

mythologues qui depuis quelques années s'acharnent à prouver que
Jésus n'a pas existé ou que du moins il n'a pas été crucifié. D'autre

part, il est bien permis de se demander si l'Évangile aura échappé au

sort des Actes, aux mains du recenseur dont les libres procédés sont

maintenant à découvert. Or il paraît bien que la finale de l'Évangile
est de la main qui a mutilé et surchargé la préface des Actes, et beau-

coup d'autres morceaux dans le livre, grands ou petits, devront lui

être restitués par l'analyse critique.

Quand a paru l'ouvrage de M. N., le commentaire de M. Preuschen

sur les Actes était déjà imprimé, en sorte que M. P. a pu dire seule-

ment en quelques mots de sa préface et de ses additions ce qu'il pen-
sait d\Ag7iostos Theos. 11 reconnaît que le prolo.gue des Actes a été

mutilé, que le discours à lAréopage est bien ce que dit M. N.
,
et que

le témoignage de Jérôme sur la substitution du « Dieu inconnu » aux

'< dieux inconnus » paraît incontestable. Lui-même, dans sa préface,

suggère une solution du problème que suscite la double recension des

Actes, et il propose de voir dans la recension que Blass a qualifiée de

romaine une œuvre de Tatien ou un résultat de son influence. L'hy-

pothèse en vaut peut-être une autre
;
mais il serait préférable de

iavoir quelle importance on doit attacher à cette forme du texte dont

;ertains éléments pourraient être fondés sur une bonne tradition. Pour

e moment, M. P. s'occupe plutôt de donner un commentaire philolo-

gique et historique des Actes que d'en étudier la composition. Ce com-

nentaire, comme tous ceux de la coUeciion dont il fait partie, est ins-

ructifpar les rapprochements tirés des textes religieux du paganisme.
VI. P. relève la contradiction que présente à l'égard de leur mission

l'évangélistes le récit de l'institution des Sept {Act., vi, i-6), et il admet

tprès M. Schvvariz, que les Sept étaient pour l'évangclisation des

irosélytes, comme les Douze pour celle des Juifs. Mais rien n'empêche
le s'en tenir à la donnée du texte, qui parle d'Hellénistes, c'est-à-

iire de Juifs parlant grec ;
c'est du reste parmi ceux-là surtout que

i>oiivaient se rencontrer des prosélytes, et l'on voit Etienne dénoncé

^ar des Juifs du dehors qui avaient leurs synagogues à Jérusalem,
ans doute parce que c'est là qu'Etienne exerçait sa propagande. La

iélégation des Sept par les Douze pourrait bien être une fiction du

.cdacteur, et il est remarquable que la persécution provoquée par les
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agissomciits lIcs Sept n'a pas aticiiu les Douze. C'est un des Sept,

lugiiil. qui va porter l'Hvangile à Samarie; et c'est par une fiction du

rédacteur, M. P. a raison de le noter, que les apoires viennent ensuite

à Saniaiie donner le saint esprit aux convertis. Mais on aura peine à<

croire que celle ticiii)n ail son orit^ine uniquement dans le souci de

rattaciier en principe aux Douze la collaiiDii des dons spirituels,,

à moins que derrière celte inteniioii l'on ne suppose un laii que l'on

voudrait dissimuler, à savoir, que ce n'est pas dans le cercle de l'apos-

tolat des Douze qu'avaient commencé les manifesiaiions extraordinai-

res de l'esprit. Le rédacteur qui a imat^iné ou recueilli, pour la plus

grande gloire des Douze, le récit d'-lf/c.v, viii, 14, 25, sera aussi celuîi

qui a décrit la scène de la Pentecôte, dont l'intention est la mème.J
rattacher aux Douze l'origine de l'apostolat universel.

Sans tarder, M. Harnack a publié une dissertation pour prouver!
contre M. Norden. non pas précisément que le discours à l'Aréopagff

est authentique, mais qu'il appartient à la première et unique rédactioni

des Actes. Ses arguments ne semblent pas péremptoires. i^Le discours!

ne contient rien qui soit non-paulinien, et comme ses éléments stoï-l

ciens et juifs existaient vers Tan 5o autant que vers l'an 100, Luc a pul
les utiliser. — Mais le « divin » n'est point paulinien : et, si le dis-

cours est fictif, on ne voit pas bien pourquoi Luc, qui savait comment

parlait Paul, a eu besoin d'inventer le fond même de ses harangues.
— 2° Le séjour à Athènes est attesté par I Thess. m, t, et Luc n'a

pasij

dû omettre le séjour de Paul en un lieu si important.
— Il est très

f>robable, en etfet que Luc le mentionnait
;
mais la relation actuelle

présente une contradiction que rien n'explique. On lif, Act. xvii, 16,

que Paul, dès son arrivée à Athènes, enjoint à Silas et à Timothée,

qui sont restés en Macédoine, de venir le rejoindre, et il les attend

(v. 1 7) à Athènes
;
or c'est à Corinthe que les deux disciples rejoignent

l'Apôtre (xviii, 5). Ou bien l'indication concernant le rendez-vous à

Athènes est fausse, et ce qui regarde le séjour à Athènes est surajouté,

ou bien elle est exacte, et c'est le récit du séjour qui a été altéré, vu

qu'on y devait dire pourquoi les disciples n'avaient pu retrouver Paul J

qu'à Corinthe. La seconde hypothèse paraît la plus vraisemblable. Et

il paraît de même évident que la prédication de Paul à Athènes fut

tout le contraire d'un succès. Luc l'avouait sans doute plus nettement 1

que la rédaction actuelle, et probablement ajoutait-il que Paul avait

quitté cette ville beaucoup plus tôt qu'il n'avait prévu et voulu. Il n'est

pas trop téméraire de supposer que le beau discours a pris la place de

simples indications sur la tentative manquée d'évangélisation, tout en

utilisant ces indications dans xvn, 16-17, 34.
— 3" Luc, dans l'Evan-

gile, raconte ce que Jésus a fait et ce qu'il a enseigné. Son intention

était la même dans les Actes; c'est pourquoi viennent dans la première

partie, les discours de Pierre et celui d'Etienne; à Paul Luc attribue,

pour la période des missions, trois discours, un aux Juifs, à Antioche
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de Pisidie (c. xiii), un aux païens, à Athènes (c. xvn), un aux chrétiens,

à Milet (c. xx). Il n'en pouvait moins mettre, et surtout le discours

d'Athènes est indispensable, faute duquel on ne saurait ce que l'Apô-
tre prêchait aux païens.

— Argument fragile, et qui pourrait être

dangereux. Dans la préface de l'Évangile, Luc ne parle que de « choses

accomplies » dont il fera le récit. Dans la préface des Actes, il dit,

résumant son Évangile, qu'il a raconté ce que Jésus a fait et enseigné ;

c'est qu'il avait en écrit double matière à sa disposition. L'on ne sait

pas du tout s'il se proposait d'attribuer systématiquement dans les

Actes une place à des discours de sa composition qui représenteraient

de façon telle quelle l'enseignement des apôtres. Telle est bien l'in-

tention du dernier rédacteur, mais rien ne prouve que telle ait été l'in-

tention de Luc. M. H. suppose acquis ce qui est en question, c'est-à-

i dire l'unité d'auteur. Mais, si l'on y regarde bien, le discours de

Milet n'est pas seulement artificiel, il est interpolé dans le récit,

comme l'a montré M. Wendland. Voilà une fameuse garantie pour le

discours d'Athènes, qui lui fait pendant. Il suffit de comparer cette

pièce d'ornement aux Épîtres incontestées pour s'apercevoir que, ni

quant à la forme ni quant au fond, elle ne peut-être authentique, et

que l'invention d'un tel discours est plus facilement imputable à un

écrivain plus récent qu'à un compagnon de Paul. — 4° Le discours à

l'Aréopage et son encadrement sont dans le même style, qui est celui

de Luc. — L'unité de style est le grand argument de M. H. pour prou-
ver l'authenticité du troisième Évangile et des Actes. Mais le dernier

rédacteur de ces écrits n'était pas un vulgaire compilateur ;
il ne se

borne pas à intercaler des morceaux, petits ou grands, dans une rela-

tion plus ancienne, il retouche au besoin celle-ci, qu'il ne copie pas

servilement. D'ailleurs les écrits de Luc ne lui sont pas tombés acci-

dentellement dans les mains pour être aussitôt complétés par lui ; il

les a lus et relus avant de les refondre
;
son propre style a été influencé

par celui de la source, qui lui était familier, en sorte que les rappro-
chements signalés par M. H. ne prouvent pas que le livre des Actes,

pris tel quel, soit d'un seul jet, tout entier de Luc. — 5° M. Norden

fait grand état d'un discours d'Apollonius de Tyane que le rédacteur

du discours à l'Aréopage aurait mis à contribution, spécialement pour
l'exorde tiré de l'inscription : « Au Dieu inconnu ». Or l'existence de

ce discoui's d'Apollonius n'est point démontrée. — Il est vrai que c'est

seulement par une induction plus ou moins probable que M. N.

affirme que l'écrit d'Apollonius « sur les sacrifices » parlait d'un autel

« aux dieux inconnus ». Toutefois l'induction n'est pas si téméraire

que M. H. ne Juge prudent de dire, pour finir, que Luc, après tout, a

bien pu connaître l'écrit d'Apollonius. Pauvre Luc! Qu'avait-il donc

besoin de lire Apollonius pour résumer une prédication de Paul ? On
: peut donc considérer comme définitivement établi le caractère tout

artificiel du discours à l'Aréopage. Et l'on ne voit pas que M. H. ait

^\
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sérieusemoiii cbranlc les conclusions Ljcnéralcs de M. N. sur la com-

posiiion des Acies. Aux leniarques laites sur le prologue M. 11. secon-

lente de repondre que Luc se sera oublié. Dès lu seconde ligne de sa

préface! Il eiaii dt)nc bien distrait. ,\uiaiu vaut reconnaître i]ue la cons-

tataiion faite par M. N. ne coniporie pas d'autre explication que celle

qu'il a donnée : la seconde partie de cette préface, tt)ui aussi indispen-

sable que la première, a disparu parce que le dernier rédacteur des

Actes l'a délibérément supprimée et remplacée par sa glose sur la

résurrection et Pascetision du Christ.

Dans le même volume M. M. analyse les données que le Dialogue
avec rrvphon fournit touchant le judaïsme et le judéo-christianisme

au temps de saint Justin. Travail positif et plein d'intérêt. Il est

curieux de voir Dial. 33, 121) Trvphon refuser, malgré Dent, iv, 19,

d'admettre que Dieu ait donné les astres comme divinités aux païens,

et Justin, au contraire, trouver tout naturel que Dieu ait fait du

soleil le dieu des nations. Cette canonisation rétrospective et provi-.

soire du panthéisme solaire de l'Orient, sur laquelle M. H. n'insiste

pas autrement, en dit long sur la mentalité du christianisme

primitif. ^

Alfred l.oisv. •

Lkfebvre de Mo.ntjoye. Les Ligures et les premiers habitants de l'Europe
occidentale. Leurs termes géographiques. Paris et .Nancy (chci: Ijcrgcr- _., ,

Levrauh . iiji3, in-8, vii-129 p. V '*

M. Lefebvre de Montjoyc explique par le grec un grand nombre
de noms de lieux et de peuples de la Gaule : AtYJj-'.y.y;, le nom de la-

Ligurie, « est une forme dialectale de Àr/'.TT
'././;, féminin de ).jy'-7-:;/ô;,

Jlexible, pliant », et ce nom convient bien à la courbe qui caractérise

la côte ligurienne. On voit que Fauteur rencontre peu de difficultés. II

n'est pas probable qu'une critique venant d'un « savant officiel » le

convainque; et il serait superflu d'en dire davantage au lecteur de cette

revue.

A. Meii.let.

Fr. Kllge. Urgermauisch. Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte.

Dritte vermehrte luui verbesserte .VuHaye. Strasbc)iirg ;chcz Iv. J. Trubncr}

191 3, in-S, xi-28g p. [Grundriss der germaiiischen Philologie, herausgcgcben von

Paul, 2).

Aux gros volumes denses et compacts qui constituaient les deux

premières éditions du Grundriss der germanischen Philologie de

H. Paul, l'éditeur a très heureusement substitué des volumes claire-

ment imprimés et maniables, comprenant chacun une partie seule-

ment de l'ouvrage, confiée à un seul auteur, et qui sont publiés dès

qu'ils sont prêts, sans attendre l'achèvement des autres parties. C'est
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ainsi que l'exposé du germanique commun de M. Kkige paraît en

troisième édition.

Quant cet exposé a été publié pour la première fois, en 1889, il

était le premier en son genre, et, puisque la deuxième édition du

remarquable Urgermanisc/i de .M. Streitberg se fait malheureuse-

ment attendre, c'est encore actuellement le seul que les étudiants

puissent se procurer. Le livre a gardé ses qualités de clarté, de bel

équilibre, de prudence dans les jugements, de bonne méthode. Il

serait vain de dissimuler qu'il date un peu; tout savant qui a passé la

période des débuts et dont les publications ne sont pas d'hier a pu le

constater : si fort qu'on s'en défende, on est toujours dans une large
mesure prisonnier des idées qu'on s'est constituées et de l'ensemble

des données qu'on a acquises dans sa jeunesse, et, si l'on a écrit; on
est prisonnier du tour qu'on a donné à ses pensées. Là où de nom-
breux faits nouveaux sont apportés, ils libèrent quelque peu les

savants en les obligeant de se renouveler. Mais le germanique ancien

est l'un des domaines où ce renouvellement a le plus manqué; il n'a

pas été découvert depuis longtemps de textes anciens notables qui
aient changé la position des questions, et l'étude des parlers modernes,
intéressante en elle-même, ne semble pas non plus pouvoir apporter
des données importantes à qui examine la période la plus ancienne du

développement du germanique. Malgré la cécité dont il a été atteint

et dont il parle avec une noble résignation, M. Kluge connaît les publi-
cations récentes; mais la plupart ne l'ont pas convaincu. Il fait allu-

sion dans sa préface aux ouvrages qui ont paru sur la théorie des

finales — ceux de MM .AValde et Janko —
,
mais non seulement il n'en

adopte pas les conclusions, il ne les cite même pas. Il ne juge pas
utile de mentionner les vues qui ont été émises dans les derniers

temps sur les origines de la mutation consonaniique. La remarque,

qui a été faite, que la loi de Verner est démontrée seulement pour les

spirantes qui suivent immédiatement la première syllabe du mot
semble lui avoir échappé. Quand il discute des vues nouvelles, ses

objections ne portent pas toujours ;
ainsi il n'est pas disposé à admettre

que le comparatif gotique en -i:[a doive être rapproché du type grec

en-(ojv; il oppose par exemple que les adverbes \e\s que haii/iis nç

présentent pas le suffixe nasal : l'alternance entre les formes pourvues
de ce sufHxe et des formes dénuées du suffixe est précisément le trait

caractéristique du type, et l'attique oppose le nominatif -^jOtcov à l'accu-

satif t,o'(o; si, au féminin, le grec et le germanique divergent, c'est

que ce type de comparatifs ne comportait pas de féminin, comme le

[montre la comparaison du grec, du latin et de l'irlandais et que le

cminin du comparatif en *-yes- résulte, là où il se rencontre, d'un

iéveloppement secondaire et proprement dialectal : sanskrit, slave et

germanique ont trois formations différentes.

Toutetois le livre continuera de rendre de grands services, et l'on
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remerciera rautcur de lavoir remis au point. Il a été corrigé avec

soin, et les quelques lapsus qu'on y aperi,oit çà cl là tiennent visible-

ment en bonne partie à ce que l'auteur n'a pu lire ses épreuves lui-

même; ainsi p. 3 wcpsiici, n'cpsïi sont de simples fautes d'impression.
On sera surpris devoir mentionner //^'/"o- parmi les mots européens

étrangers à l'indo-iranien, et il laudra se reporter au dictionnaire

étymologique pour voir que c'est le sens qui est propre aux langues

européennes.
A. Mku.i.kt.

S. Fkist. Kultur und Ausbi'eituug der Iiidogermanen, mit 3G Tcxtabilduiigcn
und 5 Tafclii. Berlin (Weidmamisclic Biichliandlung . 191-^ in-8, xii-SyB p.

Après M. O. Schrader, qui a eu le premier le mérite de rassembler

les données, et après M. Ilirt, M. S. Feist vient donner un exposé
d'ensemble de la préhistoire des peuples de langue indo-européenne.
L'existence d'une langue commune dont les langnes indo-européennes
attestées à date historique fournissent un témoignage certain — sinon

incontesté, comme M. Feist a l'optimisme de le croire — obligea

supposer qu'il y a eu une « nation », ayant soit une unité politique,

soit au moins une unité de civilisation, nation dont cette langue a

été l'organe. Il n'y a pas d'inconvénient à nommer Indo-européens les

membres de cette nation, pourvu qu'on ne s'avise pas d'en conclure

naïvement que les hommes qui parlent maintenant les langues indo-

européennes sont leurs descendants authentiques
— M. F. serait le

dernier à commettre pareille erreur —
,

et pourvia surtout qu'on
n'oublie jamais que la valeur du mot indo-européen est unique-
ment linguistique et que le sens historique ajouté n'est qu'un reflet de

ce sens linguistique et n'y ajoute rien.

Puisqu'il y a eu une nation indo-européenne, la question se pose de

savoir quels étaient les hommes qui la composaient, oi^i et quand ils ont

vécu et quelle était leur civilisation. Si l'on connaissait vraiment la

langue indo-européenne, le problème admettrait sans doute une solu-

tion : une langue porte dans les particularités de son vocabulaire sa

date et sa localisation en une large mesure. Mais on ne sait de l'indo-

européen que ce qu'en révèle la comparaison entre les langues qui en

sont des transformations diverses, c'est-à-dire seulement un certain

nombre de traits' plus ou moins généraux, et jamais rien de concret.

De là vient que, malgré bien des tentatives, le problème est demeuré

et demeurera sans doute sans solution précise et définitive.

Mais on ne saurait pour cela renoncer à le poser d'une manière de

plus en plus rigoureuse. Au fur et à mesure que l'étymologie devient

plus précise, qu'une étude plus exacte de la grammaire comparée

permet de mieux concevoir les rapports des langues indo-euro-

péennes entre elles, et au fur et à mesure que, d'autre part, on arrive

à mieux déterminer les types d'hommes qui peuplent l'Europe et

• J
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l'Asie, et à mieux connaître les civilisations préhistoriques, au furet

à mesure enfin que les trouvailles historiques, et notamment celles

faites en Crète, en Asie-Mineure et en Asie-Centrale, révèlent des

faits inconnus, le problème indo-européen prend un aspect nouveau.

M. S. F. s'efforce d'en montrer Tétat actuel. Et, comme il a soigneu-

sement examiné les faits de tout ordre, qu'il les juge sans parti pris

et suivant des principes généraux corrects, il a réussi à faire un

ouvrage utile, et en môme temps, aisé à lire, dont linguistes, his-

toriens et préhistoriens tireront grand profit.

Ce ne n'est pas à dire que M. F. ait toujours été prudent : un lin-

guiste qui ne voudrait commettre aucune imprudence ne se risquerait

pas à écrire un livre de cette sorte, où presque rien ne peut passer

pour tout à fait sûr. Les mots cités sont souvent fautifs. Qu'est ce que
v. fr. ciu et ciiitat p. 22 ? que altbulg mlê\e^ p. 26 ? l'orthographe

medjed du mot russe est bizarre; skr. bharamàna est écrit avec n

dental, p. 5i
; avestique ddnevô tûrô p. 471 est barbare; got. haihs

est traduit par blind, p. 483 ;
etc. le lit. rojiis, cité p. 532, est visi-

blement un emprunt au slave
;
en rapprochant, de skr. simha- un

mot tokharien p. 182
;
il n'aurait pas fallu oublier arménien inj a léo-

pard » qu'on a depuis longtemps rapproché du mot sanskrit et qui

indique qu'il s'agit de l'ancien nom d'un félin
;
on ne voit pas

comment, p. 271, M. F. a pu être conduit à rapprocher le jpi- du lat.

viginti, etc. et le pronom got. jpeis « nous », skr. vayam, etc. Et

il arrive que M. F. bâtisse sur des faits linguistiques par trop dou-

teux; par exemple le rapprochement avec le gr. ôat|jLOJv n'explique pas

la valeur disyllabique de daênd- dans l'Avesta, et l'on ne peut par

suite faire aucun fond sur cette étymologie. L'emprunt de carrus et

de. paraveredus par le germanique ne prouve à aucun degré une

influence directe du gaulois sur le germanique puisque ces mots

existaient en latin vulgaire et sont restés en roman. Et les identifica-

tions de peuples sont parfois plus hasardeuses encore. LesYue-tchi

des Chinois sont-ils les Indo-Scythes ? Comment sait-on que les

Yue-tchi parlaient une langue indo-européenne (p. 471) ?

M. F. soutient, on le sait, que le germanique est de l'indo-euro-

péen parlé par une population ayant eu antérieurement une autre

langue, et il explique la mutation consonantique par le fait que les

Germains n'ont pas prononcé exactement les consonnes indo-euro-

péennes. Cette hvpothèse, que M. Bréal a indiquée et que j'ai aussi

soutenue, est très vraisemblable. Mais M. F. veut préciser: le ger-

manique serait du celtique parlé par une nation étrangère. Il n'en

donne aucune preuve : il n'y a dans le germanique aucun des traits

qui caractérisent spécifiquement le celtique, et le germanique se dis-

tingue du celtique par un trait aussi essentiel que l'emploi de -m-,

et non de -i>/i-, dans les désinences nominales du datif pluriel, etc.

Une erreur de ce genre fait tort à une thèse très séduisante par
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clle-mcmo et quVin pourraii du reste iippiucr de nouveaux art;u-

mcnts.

Contrairement h M. Schrader et à M. Ilirt, M. I-\ localise la nation

indo-européenne en Asie, d'une maniùre d'ailleurs très vat^ue. I.a

découverte du tohkarien. dont M. F. tire grand parti fil cite notam-

ment des mots en partie inédits communiqués par MM. Sieg et Siei;-

ling^ et dont il exagère parfois la portée, n'est pas étrangère à celte

conclusion; mais, si la nation indo-européenne a eu son siège en

Europe, il n'y a aucune difficulté à ce que la nation « tokharienne »

ait émigré de très bonne heure, comme la nation indo-iranienne, et

sa présence en Asie ne prouve rien. — M. F. fait état de mots

indo-européens présentant e et o que le Hnno-ougrien a empruntés à

date très ancienne et qu'il tient pour indo-iraniens
;
mais il n'est

pas établi que ces mots soient indo-iraniens, ils peuvent être issus de

quelque autre dialecte, conservé ou non : la découverte du tokliarien

suffit à montrer que les langues indo-européennes connues sont seule-

ment une partie de celles qui ont existé. — M. F. identifie le nom
indo-iranien de la rivière mythique Rasd (pour lequel il admet, on

ne voit pas pourquoi, une restitution Rensd) avec le noni de la Volga

que les Grecs donnent sous la forme 'Pi; mais l'autre forme, 'Pôj, de

ce nom rnontre qu'il faut partir de Râwa pour le grec 'l'a
;
c'est en

effet ce qu'indique le nom mordve. — En somme, les arguments sur

lesquels M. F. fonde sa localisation asiatique de la nation indo-euro-

péenne ne sont pas moins fragiles que ceux sur lesquels on a fondé

les localisations précédentes. Mais il aie mérite d'indiquer lui-même

qu'on ne doit pas attribuer trop d'importance à une hypothèse; il

conclut très bien que ce que l'on entend par l'extension indo-euro-

péenne, c'est l'expansion d'une langue et d'une civilisation, et qu'il

est vain de vouloir serrer de trop près les conditions historiques de

cette extension.

Dans le détail, les observations justes, les précautions sages de

méthode abondent. Ainsi p. 269, ce qui est dit des noms de nombre
est excellent. M. F. montre bien comment le système de la numéra-

tion a dû s'arrêter d'abord à cinq, et comment hom. t.zij.tAZoix'm est

sans doute un souvenir lointain de ce vieil usage.
A. Meillet.

Th. .VIacridv. Fouilles à Thasos et à Notion. Extr. du JaJu-buch de l'Institut

allemand, in-4°, 1912. p. 1-19. pi, 1-4, fig. 1-12, et des Jahreshefte de Vienne,

in-4% 191 2, p. 36-67, fig. 3-43.

M., qui écrit fort bien notre langue, a droit à la reconnaissance des
|

archéologues pour les rapports sommaires, mais exacts et précis, qu'il

nous donne de ses dernières campagnes. Les fouilles de Thasos et de

Notion font honneur à la Direction des Musées Impériaux, qui, depuis
la mort d'Hamdi bey, n'a pas démérité de la science et à laquelle sont
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réservées encore tant de fruciuueuses explorations.
— A Thasos les

recherches ont porté sur le sanctuaire d'Artémis vierge et pouliche,
TTwXcô. Elles ont mis au Jour plusieurs grandes statues de fem-

mes hellénistiques : l'une d'elles est particulièrement précieuse,
car elle porte la signature du Rhodien Philiscos. Parmi les œuvres

(en bronze) du sculpteur que Pline a vues à Rome étaient les

images des neuf Muses, dont les répliques sont nombreuses, mais

aucun original de Philiscos n'était venu jusqu'à nous. Quoique privée
de sa tête, le marbre de Thasos est assez bien conservé pour nous

permettre d'apprécier la largeur et l'habileté de main dont témoigne
le traitement des draperies.

— A Notion, M. a dégagé une église

byzantine et reconnu d'une manière certaine le temple d'Apollon Cla-

rios, l'un des sanctuaires les plus vénérés de la Grèce asiatique. Les

fouilles seront continuées, mais, dès maintenant, plusieurs inscrip-
tions et quelques monuments figurés témoignent de l'importance

qu'avait l'oracle et font bien augurer des prochaines campagnes.

A. De Riddkr.

Louis SiRET. Questions de chronologie et d'ethnographe ibériques. Tome I,

de la fin du quaternaire à la fin du bronze. In-S", p. v-xiii, i-5o4, avec i5 pi. et

170 fig. dans le texte. Paris, Geuthner, igiS. Prix : 20 francs.

M. Cartailhac, dans la préface qu'il a jointe au livre de S., rappelle
les services éminents dont, depuis un quart de siècle, lui est redevable

l'archéologie de la presqu'île ibérique. Il exprime en même temps le

regret qu'au lieu de publier, comme il avait commencé de le faire, ses

belles découvertes dans la région d'Alméria, S. préfère bâtir de hardis

systèmes et aime mieux conclure que d'expliquer et de décrire. Nous
ne pouvons que nous associer à ces éloges et à ces regrets. Pour com-

poser comme il convenait le livre qui nous est présenté, il semble qu'il

manquait à l'auteur à la fois les connaissances et la méthode néces-

saires. Malgré d'ingénieuses observations, l'ouvrage est mort-né. Nous

espérons, qu'au lieu de le continuer, S. nous donnera bientôt le récit,

précis et complet, de ses belles campagnes de fouilles. Le programme
est moins ambitieux, mais il sera pour nous plus utile.

P. 1 1
,
le polissage d'une pierre n'est qu'affaire de patience, vue juste

et qu'il faut retenir. P. 19, les idoles « poulpes » et « haches ». P. 35,
on admettra difficilementquelafigurine d'albâtre trouvée par S. trahisse

l'influence égyptienne. P. 3/, d'après S., les Ibères employaient, pour
graver les os, une eau corrosive. P. 38, de ce que les minerais se ren-

contrent dans les maisons et non dans les tombes, S. conclut justement
que les habitants d'Alméria s'occupaient d'exploiter l'argent et de l'ex-

'
porter : « c'étaient donc des étrangers et le nom des Phéniciens vient
tout seul s'offrir pour les désigner. » P. 45. si nous ne connaissons pas
tous les « produits» de la thalassocratie crétoise, nous sommes mieux
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infornitis sur ce
}->oiiit que S. ne le croit. P. 48, Oiodore de Sicile n'était

nullement renseigné sur l'Ibcrie : ce n'est qu'un médiocre compilateur.
\\ 55, pourquoi les Phéniciens auraient-ils eu le monopole du pal-

mier? P. 56, demander à l'Ibérie de nous laire connaître la religion

phénicienne primitive, c'est, ou jamais, faire une pétition de principe.

P. (il, on comprend qu'S. ait été séduit par les théories de F. Hous-

say, qui ont égaré jusqu'à M. Perroi. P. 8'3, pas d'éiain au sud de

l'Espagne. P. 80, le phallos ci les cornes. P. 88, au lieu d'expliquer

l'âge de bronze ibérique, ne vaudrait-il pas mieux le faire connaître?

P. 101, critique de M. Décheleite, dont certaines appréciations

paraissent excessives, mais qui semble avoir eu raison dans le fond.

P. io5, les Cempses seraient des Celtes. P. 107 et passini, ne pas

écrire Lybie. P. 112, Diodore n'a pas parlé des premières colonies

phéniciennes parce que le souvenir s'en serait effacé. P. i i5, le livre

sans critique de Movers est aujourd'hui presque inutilisable. P. i36,

S. croit, avec raison, qu'il faut être très prudent dans la question des

os peints et que, dans bien des cas, la coloration constatée est pure-

ment accidentelle. P. i 55, la plupart des instruments de bronze trouvés

en Bohème auraient été fabriqués dans le pays. P. 180, des poignards
de métal et de leurs copies en silex. P. 187, les Phéniciens en Scan-

dinavie. P. 1 96. les Celtes étaient fort capables de longues navigations.

P. ?38, les Ibères auraient laissé des souvenirs de leur séjour en

Bretagne et en Germanie. P. 248, l'art religieux néolithique est sym-

bolique et mystique. P. 267, ne pas dire le signe de Tanit. P. 268, la

mutilation d'Ouranos et les pierres à cupules. P. 288, la faucille ne

semble avoir joué aucun r(Me dans le culte de la Dèmètcr hellénique.

P. 3o3,la France n'a pas eu de relations directes avec l'Ibérie pendant

l'âge de bronze. P. 328 et passim, emploi singulier du verbe « ren-

seigner ». P. 339 et suiv., bonne étude sur les haches trouvées dans la

Péninsule. P. 371 et suiv., S. étudie de même les poignards et les

épées ibériques. P. 395, les pointes de flèche. P. 427, les Druides.

P. 462, nouvelles haches trouvés à Câcérès et au Portugal. P. 479-

496, très bon index.

A. De Ridder.

Li Dis dou vrai Aniel. Die Parabel von dem sechten Ringe, franzœsische

Dichtung des dreizehnten Jahrhunderts, aus einer pariser Handschrift

zum ersten Maie herausgegeben, von Adolt' Tobler, Drittc Auflage. Leipzig,

Hirzel, 19 12, in-S" de xxxviii-38 pages.

Ce fut une date dans l'histoire de la philologie romane que l'appa-

rition de ce petit volume 'juin 1871). Pour la première fois, un édi-

teur d'anciens textes français essayait de restituer la langue originale

du monument qu'il publiait. Précisément à la même époque, Gaston

Paris se livrait de son côté à la même tentative, dans sa célèbre édi-
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tion du Saint Alexis, qui ne parut que quelques mois plus tard '. Si

le principe était contestable et dangereux, comme on ne tarda pas à

s'en apercevoir, ces deux applications en étaient également magis-
trales. A un autre point de vue aussi, Tédition du Vrai aniel méri-

tait de devenir classique : jamais encore un texte du moyen âge n'avait

été annoté avec autant de science grammaticale, de pénétration et de

finesse : par là, aussi bien que par la richesse de la documentation,
cette œuvre de début faisait vrainient pressentir l'auteur des Ver-

mischte Beitràge. Tobler en avait lui-même donné une seconde édi-

tion, notablement augmentée, en 1884, et il avait continué, par de

nombreuses notes ajoutées à son exemplaire, à tenir son oeuvre au

courant des derniers travaux '. M. Rudolf Tobler a recueilli ces notes

avec un soin pieux et les a incorporées dans la présente édition
;
dans

l'introduction, il a remis au point la description du manuscrit, en don-

nant l'indication des parties qui en ont été publiées depuis 1884. On
lui saura un gré particulier d'avoir ajouté ici, pour les articles anciens

de son père, des renvois à la cinquième série des Vermischte Beitràge,
où lui-même a republié tout récemment ces articles. Tobler avait

utilisé pour cette édition une copie faite par un de ses amis et dans

laquelle quelques fautes (au reste assez peu graves) s'étaient glissées;

je saisis cette occasion de les corriger. Le ms. étant très net, je puis
donner toutes mes lectures comme assurées. Vers 10 richeté] ms.

ricete. — 12 sen] son. — \5 ka (?)] ki. — 20 non] son. — 44 ne (?)] ni.

— 106 convient] convient (avec l'abréviation ordinaire).
— 260

convint] convint. — 275 donc] dont (comme au v. Sgo).
— 277 depeceis]

depeciés .

A. Jeanroy.

Fernand Mitton et Fernand de IEglise, Les châteaux galants du Bois de

Boulogne. Paris, Daragon, 191 2, in-8, 252 pages. Gravures et plans, 12 fr.

L'idée d'écrire un pareil livre ne serait pas venue à tout le monde,
et l'on en conçoit même assez difficilement la raison d'être. D'abord,
s'il y avait, en etïet, autour du bois de Boulogne, comme d'ailleurs

dans tous les environs de Paris, beaucoup de maisons de plaisance,
c'est se faire à soi-même ou donner au public une étrange idée de nos

pères que de croire que, parmi ces maisons, celles dont on nous

raconte ici l'histoire, avaient pour unique destination la galanterie.
Et qu'est-ce encore, au point de vue de la grammaire, qu'un château

galant? Et enfin toutes ces maisons de plaisance ayant fait l'objet

d'études ou de livres à la portée de tous, plusieurs même publiés

1. Elle avait été préparée dès i86g et l'impression avait été commencée â la fin

de cette année (voy. l'Introduction, reproduite Romania, I, iii).
2. De la l'^^ à la 2° édition, les notes s'étaient accrues de quatre pages; la troi-

sième n'y ajoute guère qu'une page et demie.
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chez l'éditcLir de celui-ci, à quoi bon liror du mcmo s;\c une nou-

velle mouture?

Le chapitre 1, intitule le Jîois Je lioiiloi^nc, est un hors-d\cuvre.

II n'y est question ni de châteaux ni de galanterie; mais on y énumùre

avec complaisance de nombreux duels.

L'histoire et la description de la Muette, objet du chapitre II, sem*

bleni un prJtexte pour redire, sans la moindre critique, les débor-

dements de la duchesse de Berry, fille du Récent, qui n'eurent cepen-
dant pas tous la Muette pour théâtre, ainsi que les ori^ics de Louis XV,
dont il est probable que la moiiié a été inventée de toutes pièces par

la chronique scandaleuse : mais on sait qu'on ne prête qu'aux riches.

Les chapitres suivants sont consacrés aux châteaux de Madrid, de

Passv, de Chaillot, au pavillon de Bni^aielle, à l'hôtel de la grande
rue de Passy que M"" de Romans passe pour avoir habité, cnlin à la

maison de M'^<= de Boufflcrs à Auteuil.

La documentation de ce livre est beaucoup plus abondante que

sévère; les auteurs ont pris de toute main, les yeux fermés : Touchard-

Lafosse, une de leurs sources favorites, jouit pour eux de la même
autorité que les Archives nationales.

P. 196. M'i* de Romans devint M'"^ de Cavanac et non Caveinac.

P. 204. Bassompierre n'était pas d'origine allemande, mais lor-

raine. Il naquit au château d'Haroué et non d^Haroiiel.

P. 234. Pas n'était besoin de recourir aux Petites Affiches pour
connaître le sort de M'"^ de Boufflers après la Révolution : les Mémoires

de M"i= de Genlis suffisaient.

P. i5j. M'^'^ de La Poupelinière, « sous des apparences de vivacité

primesautière, cachait un aspect froid. » Ponson du Terrail n'est

donc pas mort.

Eugène Welvert.

P. DE Casteras. Révolutionnaires et terroristss du département de 1 Ariège,
1789-an VIII. Paris, Champion, 19(1, in-8", xiv-^^orj pages.

M. P. de G. est un vétéran des études révolutionnaires. Dès 1876,

il publiait une Histoire de la Révolution Française dans le pays de

Foix et dans VAriège, qui a été reprise et considérablenient dévelop-

pée depuis par d'autres, mais qui, pour l'époque, avait le mérite de la

nouveauté. Le présent ouvrage est en quelque sorte la suite ou le pro-

longement de quelques parties du premier. L'auteur passe en revue

les personnages de l'Ariège qui ont joué un rôle marquant pendant la

Révolution, soit dans le pavs même, soit dans les assemblées natio-

nales. C'est ainsi que nous revoyons Vadier et sa famille
;
Bernard

Font, évéque constitutionnel; Glauzel, Espen, Gampmartin, Gaston

et Lakanal, tous cinq représentants du département; Baby, procureur

syndic du district de Tarascon, l'âme damnée de Vadier, et quelques
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autres comparses. L'ouvrage se clôt avec un chapitre sur le tribunal

criminel et révoluiionnaire de l'Ariège.

Comme i! convenait, c'est Vadier qui occupe la plus grande place

dans le livre de M. de C. On aurait pu se demander s'il était bien

nécessaire de revenir sur lui, après la grande étude que lui a consa-

crée f-U Albert Tournier. Mais tandis que le livre de Tournier n'est

qu'un hymne à la louange du président du Comité de siireté générale.

M. de C. au contraire donne le plus grand relief aux crimes commis

par ce sinistre forcené. De telle sorte que les deux études sont la

contre-partie l'une de l'autre.

Rien de particulier à noter sur les autres révolutionnaires dont

nous entretient M. de C. Du plus célèbre d'entre eux, Joseph Lakanal,

il aurait sans doute pu nous donner du nouveau, travaillant pour
ainsi dire à pied d'œuvre. Cependant il se borne à reproduire tous les

lichés qui courent depuis longtemps le monde sur ce personnage si

arfaii.

Il y a beaucoup de longueurs et de digressions, notamment, p. 85,

iir la Constitution civile du clergé, et p. 261, sur l'exhumation des

cndres de Voltaire et de Rousseau. Les références sont rares;

juelques-unes manquent de précision et même d'exactitude (p. i5o).

Somme toute, livre un peu décousu, un peu en retard, écrit d'une

plume terne et fatiguée.
E. W.

Hazard (Paul . Leopardi. Paris, Bloud, igi^, in-i6 de 242 p.

Cette étude ne fait double emploi avec aucune de celles qui l'ont

précédée; au contraire, ce sont les italianisants de profession qui la

couleront le plus. Les lettrés qui ont simplement lu Leopardi regret-

teront que M. H. ne s'étende pas davantage sur les morceaux qui les

ont charmés, ei d'autre part ils l'accuseront peut-être de ménagements

trop chevaleresques pour les torts du poète de Recanati. M. H. a tout

vu, l'aversion de son héros pour la France (dont Leopardi parait igno-
rer les écrivains postérieurs à i8i5, p. 221), son fond d'égoïsme, son

eu de connaissance de la vie et de l'histoire
;
mais il ne montre tout

:cla que par échappées (v. q. q. mots sur l'orgueil de Leopardi enfant,

>. 8-9) ; p. 84, à Pise, Leopardi a moins d'orgueil et sans doute aussi

nains d'égoïsme qu'auparavant ; M. H. dit qu'à Rome, en 1822-3,

^.eopardi fui moins malheureux qu'il ne voulait bien le dire; mais c'est

oute sa vie que Leopardi a exagéré ses maladies (v. sa vie par Chia-

ini) : M. H. veut p. 181 qu'on en croie Leopardi protestant que ce

l'est pas par indifférence qu'il passe de longues années sans revoir

on père qui pourtant l'aime et lui envoie de l'argent à l'insu de sa

nère inflexible réparatrice du patrimoine domestique, alors que Leo-

pardi a refusé des emplois lucratifs; il glisse (p. 21-2) sur l'évidente et

laineuse exagération des griefs de Leopardi contre cette mère
;

il a très
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lincmcm aperçu lo pli que Lcopaidi gardera toujours de son cduea-

lion première, isur sa dialectique qui sent l'école p. '.^1-2; mais il

prend de bien grandes précautions (p. i jo- i()2l pour dire que dans

ses pensées, il y a moins d'obscrvaiinn que de colère. Lorsque L.co-

pardi prétend n'avoir rencontré qu'un ami, Ranieri, M. H. s'en

remet à la mémoire de ses lecteurs pour répondre par les noms de la

sœur de Ranieri. de la sœur et du frère de Leopardi. de Giordani, de

G. Capponi : à l'assertion que sans intrigue un homme de mérite

n'obtient pas l'estime, il n'objecte pas les noms de Sania Rosa, de S.

Pellico (p. 191 J. Par moments, il montre très bien que Leopardi,
comme penseur, est plus indépendant qu'inventif, mais plusieurs fois

il attribue à ses doctrines une puissante originalité par exemple

p. 1:^6 '.

Mais les italianisants, qui sauront lire à travers des lignes trop obli-

geantes, les pardonneront à M. H., de même qu'ils lui pardonneront
de surfaire les révélations que nous apporte le célèbre Zibaldone. Ce

qu'ils verront, c'est la sagacité pénétrante du jeune critique à qui en

réalité rien n'échappe et qui trouve des expressions heureuses : « Les

plaisirs coûteux et les plaisirs coupables ne firent plus qu'un pour
Adélaïde Mantici « (p. 19).

— Leopardi ressemble à un prisonnier qui

réussirait à s'enfuir par intervalles et qui devrait, de lui-même, rega-

gner sa prison » (p. 72). M. H. caractérise d'une manière saisissante

les progrès du désespoir chez Leopardi (p. 1 1 3), sa lutte contre la dou-

leur et ses efforts pour enseigner à l'alléger (p. 120 -5) ; « Sa gran-

deur », dit-il p. 124 « vient de ce qu'il prend sur lui le poids de la

misère humaine et ne veut pas plier )) . Il démêle la confusion que

fait le poète entre la nature qu'il aime et la Nature qu'il maudit (p. i 53),

la préférence qu'il donne au ressouvenir sur l'impression initiale, la

pudeur qne son style conserve dans la passion (p. 159) et qui lui fai'.

chercher un refuge, non dans les distractions illicites, mais dans ur'

stoïcisme vertueux. i

Signalons enfin le passage remarquable où M. H. montre que Leo-j

pardi a été frappé plus que personne du malheur de l'homme- et a, plu;i

que personne, cherché le bonheur par toutes les voies (p. 224-9), ^^^'i

paragraphe très érudit où il relève tout ce que Leopardi a inspiré hor'i

de l'Italie (p. 229-242 ;
on y verra surtout de très curieuses observa]

tions sur les soins pris par les critiques anglais, citoyens d'un payfj

qui veut vivre, pour prémunir leurs compatriotes contre un pessi'

misme découragé.

I. M. H. dit que le style de Leopardi est très difficile â imiter (p. 172) ;
toutefois i

y a quelques années un Italien a donné pour fragment inédit de Leopardi un nior

ceau qu'il assura plus lard avoir fabriqué, et Ton se partagea sur la question.
— Pro

titons de cette note pour signaler une inexactitude de détail
;

la mère de Manzon

avait, dit M. H., entouré de beauté et de lumière l'éducation de son fils : éloge bie.

grand pour une femme qui courait le monde, du vivant de son mari, entre son fil

et son amant.
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Voilà donc un ouvrage distingue à joindre à ceux de MM. Bou-

ché Leclercq et Aulard : décidément la France a la main heureuse

avec Leopardi.
Charles Dejob.

L'Angleterre radicale. Essai de psychologie sociale (1906-1913), par

Jacques Bardûux, i \o1. in-S°, ibbgp.. l'\ Alcaii, cdit. i()ij!.

Les dates indiquées par M. J. Bardoux sur son titre jouent ici un
rôle important. Car c'est bien entre elles que l'auteur renferme ses

présentes études historiques sur l'Angleterre contemporaine, les-

quelles viennent ainsi s'ajouter à celles que M. Bardoux avait déjà
consacrées à nos voisins d'Outre Manche. Je ne dirai pas qu'elles com-

plètent un tableau d'ensemble de leur vie politique et sociale : car

l'auteur se défendrait d'une telle visée. Il a bien soin de nous avertir

dès sa préface qu'il n'a pas songé à tracer un tableau à peu près complet
de la vie politique du monde anglo-saxon depuis la défaite conserva-

trice. « La tâche, ajoute l'auteur, me paraissait impossible parce

qu'immense et prématurée ». Il est resté fidèle à sa façon habituelle

de procéder, qui consiste à prendre des études en quelque sorte d'après
nature des événements et des hommes choisis par groupes distincts et

rangés sous un certain nombre de rubriques qui se rattachent à des

faits politiques ou sociaux importants. Le système a ses avantages et

ses inconvénients, comme celui d'un peintre qui rapporterait d'un

voyage ses croquis pris à des saisons et à des heures différentes, et

qui les exposerait placés côte à côte, pour donner au spectateur une

idée d'un pays. Il y aurait beaucoup de vérité et de vie dans chacun

des tableaux de détail, et peut-être un peu d'éparpillement et d'incer-

titude dans l'impression d'ensemble, faute par le peintre d'avoir éta-

bli lui-même la cohésion qu'il laisse à l'esprit du visiteur le soin de

réaliser. C'est ici une méthode à l'antipode de celle d'un Montesquieu
ou de Tocqueville. Je reconnais qu'elle convient mieux à nos habi-

tudes de lecture, et aussi à la masse formidable et fiuente de faits

que grâce à la presse et à la rapidité des commémorations, un obser-

vateur est obligé d'explorer et de noter, même dans le laps de quelques

années, quand il s'agit de l'Angleterre contemporaine. Celle-ci s'est

précipitée dans le radicalisme, un peu comme une débâcle de fleuve

dont on n'aurait pas à temps brisé les glaces dans son cours supé-
rieur. « A temps », c'est ce qui semble le plus manquer dans l'histoire

britannique depuis cent ans. Réforme de la propriété, réforme de

l'Eglise, réforme électorale, réforme de la Chambre des Lords,
réforme de l'armée de terre, à force de les reculer soi-disant par

sagesse politique, l'Angleterre est acculée au dernier moment à aller

trop vite, et nous n'avons encore assisté' qu'aux premiers craquements
des anciennes institutions.
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Ce sont ceux-là doiii M. l'>ai\loux nous iiacc des dcscripiions

vivantes ci prises sur le lait. 11 assiste à des séances du Parlement, à

des meetings d'électeurs ou de grévistes, à des conciliabules de clubs

populaires, il cause avec des hommes d'Htai des différents partis

aussi bien qu'avec des gens* dans la rue ou dans les champs. Il cons-

tate cequi est changé d'avec l'Angleterre d'autrefois aussi bien dans les

choses matérielles, dans le décor ou le vêtement, que dans les esprits

et les idées ou les sentiments.

C'est la partie la plus saisissante de son livre. L'auteur l'appuie

sur des études documentaires développées où les chiffres jouent un

grand rôle, parfois un peu en retard sur les derniers événements, et

parfois un peu touffus. On tire aisémciii des chiffres accumulés des

conclusions en sens contraire. Il y a quelques années on en concluait

les chances du retour au protectionnisme. Actuellement un revire-

ment « imprévu », dit M. Bardoux, dans le mouvement des affaires, a

dissipé en partie le spectre de la concurrence allemande et remis en

honneur le libre échange. Reste à savoir si l'imprévision n'était pas

due au préjugé tenace dans l'esprit des hommes qui, dans la richesse

ou le commerce des voisins, tend toujours à leur faire voir la rivalité

et non l'échange et le débouché — préjugé que les économistes ont

toujours combattu, dont les faits eux-mêm.es finissent par démontrer

l'erreur, mais après combien de fausses mesures et de tentatives arii-

cielles '. La réalité est qu'aujourd'hui malgré les progrès extraordi-

naires de la production et de l'exportation allemandes, l'exportation

anglaise est plus forte que jamais, et le mouvement productif d'une

incomparable intensité. Évidemment ce mouvement de richesse bri-

tannique repose sur l'existence d'un vaste marché mondial qui fournit

à l'Angleterre des matières premières et des aliments, et qui lui prend

des objets fabriqués
— et de là pour nos voisins la nécessité de s'assu-

rer par une tiotte puissante la liberté des communications; de là aussi,

certains périls en cas de guerre ; mais n'y a-t-il pas un peu d'exagéra-

tion à considérer comme un « admirable bibelot (c'est l'expression

de M. Bardoux) dont la fragilité donne le frisson, l'organisme écono-

mique du Royaume-Uni ! » — C'est encore renchérir sur le « Colosse

aux pieds d'argile », dont on a tant abusé en parlant de l'empire bri-

tannique. Je veux bien que l'orthodoxie économique ne soit pas un

dogme : mais il en coiite cher cependant de méconnaître certaines

vérités économiques; le parti conservateur a dû, trop tard, renoncer

à la Tariff re/orm dont Chamberlain a, pour son malheur, chargé

son programme : la peur du pain cher a dépopularisé les Tories. Au

milieu de tout le scepticisme qui convient aux affaires d'Angleterre,

pays de contradiction, comme le dit M. Bardoux dès sa première

ligne, on doit reconnaître cependant qu'il y a des conditions prove-

nant de la nature, auxquelles elle ne peut plus se soustraire sans

décliner fortement. La liberté des échanges est une de ces conditions.



d'histoire et de littérature 119

Dans l'inextricable complexité des choses anglaises (qui fait penser
à une forêt plusieurs fois séculaire où la végétation nouvelle enserre

les vieilles futaies sans qu'on sache ce qui restera ou ce qui disparaîtra

de l'une ou de l'autre), M. Bardoux n'ose pas tracer aux événements

futurs de grandes avenues, de peur de se tromper sur les directions

définitives. Il finit un chapitre où il a risqué des prédictions par « à

moins que... »,
— et il répéterait volontiers souvent cette réserve pru-

dente. Si elle laisse au lecteur parfois le désir non réalisé (et peut-être

non réalisable) de prévisions plus assurées, elle le place en tous cas

en face de documents soigneusement triés et diligemment mis en

œuvre par une connaissance approfondie et comme tenue au jour le

jour de l'Angleterre contemporaine dans ses plis et replis politiques,

sociaux, fiscaux, religieux, moraux, positifs ou sentimentaux, — car la

sentimentalité, traditionnelle surtout, et de caractère biblique, joue

un rôle considérable dans l'évolution d'Albion
;
et c'est ce que nous

ne comprenons pas toujours aisément dans notre rationalité latine.

Sur ce point comme sur beaucoup d'autres, le livre de M. Bardoux

aide à comprendre en renseignant et en expliquant, et c'est un service

considérable qu'il rend aux personnes qui veulent suivre les choses

britanniques. Or, comment ne pas vouloir les suivre quand on sait la

place qu'elles tiennent dans les choses du monde d'aujourd'hui et de

demain? Sachons gré à M. Bardoux de nous y être un guide aussi

renseigné et aussi expert.

E. d'Eichthal.

Vital-Marelle, L'assassinat triomphant, Paris, Société française d'imprimerie
et de librairie, 191?, in- 18 jésus, 287 p, ,

3 fr. 5o.

En tant qu'avocat, M. Vital-Mareille a été frappé de l'augmentation

journalière des crimes et de la faiblesse croissante et parallèle, pour-
rait-on dire, de la répression. Il prétend n'avoir rien à nous apprendre,
mais il veut que nous considérions en face ce danger de la société. Il

montre qu'aujourd'hui l'assassinat est presque entré dans nos mœurs :

on tue pour voler, pour se venger, par instinct, pour rien, et parfois
aussi pour détruire l'ordre social. Les peines sont dérisoires et impuis-
santes à intimider le moindre coquin : les prisons sont de véritables

maisons de plaisance où les détenus vivent plus heureux que les hon-

nêtes travailleurs, et même que les infirmes recueillis par faveur dans

les hospices publics; le bagne n'est plus qu'une plaisanterie ;
l'écha-

faud n'épouvante plus, et les rares condamnés échappés à la grâce

présidentielle se réjouissent de ce châtiment comme d'une apothéose.
La justice est incapable: les témoins, pour qui le serment n'est plus

qu'une formule vide de sens, ne méritent aucune confiance; des jurés,

les uns sont imbus de l'humanitarisme contemporain, les autres,
sous rinfiuence de leurs lectures habituelles, tiennent l'assassin pour
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une belle b(îte de proie luttant pour la vio. Le prosélytisme sanguinaire
est devenu un danger social de l'époque. L'instruction se répand,
mais elle proche l'abolition de toute servitude : nUoi morale, ni loi

civile. Les progrès de la science n'améliorent pas le peuple, mais

lournissent aux criminels des armes perfectionnées. Le tableau

angoissant n'est pas nouveau, et malheureusement les remèdes préco-
nisés par M. V.-M. ne paraissent pas très clHcaces : il fait appel à

l'énergie individuelle de la maiorité des honnêtcsgens contre la mino-
rité des coquins; il demande la réforme de la police, le rétablisse-

ment des châtiments corporels, l'interdiction à la presse de remplir
ses colonnes de crimes commis et à défaut de romans policiers, il

réclame la lutte contre l'alcoolisme. On peut se demander si le régime

démocratique ne s'opposerait pas à quelques-unes de ces mesures,
toutes excellentes en elles-mêmes. Restent encore deux moyens chers

à l'auteur : le développement de l'apprentissage pour préserver les

jeunes gens, et enfin l'éducation morale. Mais M. Vital-Mareille

répète souvent que la morale sans religion n'existe que pour l'élite, et

que le peuple est incapable de la comprendre et de l'appliquer. Sur

quoi alors la fonder ?

A. BiovÈs.

AcADKMiE DES INSCRIPTIONS ET Belles-Lettres. — Séjncc dit 2 5 juillet ]
()

I 3 .
—

M. Paul Fournicr fait la seconde lecture de son mémoire sur un groupe de collec-
tions canoniques italiennes des x« et xi"^ siècles.

M. Maxime Collignon communique en seconde lecture son mémoire sur le con-
sul Jean Giraud et sa relation de l'Attique au xvii" siècle.

M. Salomon Reinach étudie un passage du poète Claudien qui raconte un pro-
dige survenu près de Milan en 401. Comme l'empereur Honorius exerçait sa cava-

lerie, il fut assailli par deux loups; percés de traits, leurs corps laissèrent échap-
per deux mains humaines, les doigts étendus, et paraissant vivantes. Optimistes
et pessimistes tirèrent de cet événement des présages contraires : pour les uns, il

signifiait la destruction prochaine des Barbares ; pour les autres, la mort de la

louve romaine. M. Reinach montre que cette histoire, impossible en elle-même,
est un conte inventé par la cour d'Honorius pour rassurer les Romains

;
c'était

d'ailleurs, un conte maladroit, car on put l'interpréter comme l'annonce d'un
désastre. Le fait qu'il est question de deux loups (-rouve, comme on l'avait déjà
supposé pour d'autres motifs, que l'Italie, en 401, n'était pas menacée par un seul

ennemi, Alaric, mais aussi parRadagaise. M. Reinach explique pourquoi Claudien
n'a parlé que d'Alaric, afin d'accroître le mérite de Stilicon, qui arrêta Alaric à la

bataille de Pollentia. Radagaise -avait été repoussé par un autre général que Clau-
dien n'a pas nommé et dont on ne sait rien. Enfin .M. Reinach montre que les

chrétiens d'alors, tandis que les païens se fiaient aux augures et aux oracles, atten-

daient le salut, tant en Occident qu'en Orient, de l'intercession de saint Thomas;
cela ressort d'une épigramme de Claudien, rapprochée d'une homélie prononcée
en 401 à Edesse par saint Jean Chrysostome sur la tombe même de l'apôtre de
l'Inde.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

LE PUY-EN-VELAY. IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON
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Leendertz, Floride ende Blancefloer. — Lettres du duc de Bourgogne au roi

d'Espagne, p. Baudrillart et Lecestre, I. — Arnaud, Sous la rafale. — Cour-

j

NOT, Souvenirs. — Bartsch, Chrestomathie, p. Wiese, 2° éd. r— ElseWENTSCHER,
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Ethique. — Bernstein, Manuel civique.
— Volkmann, Dynamique.

rhe principles of Hebrew Grammar, by D. T. Evans, London, Luzac, 1912 ;

in-S", xL-'}<y^ et 120 pages.
Sleuhebrseische Grammatik auf Grund der Mishna, bearbeitet von K. Albrecht,
Clavis linguarum setnificarmn, v. Mûnchen, Beck, igiS ; in-12. viii-i36 pages.

La grammaire hébraïque de M. Evans n'est pas un livre tout à fait

ilémentaire. Son auteur ne la présente pas non plus comme une gram-
naire savante. C'est un livre pour ceux qui, connaissant les éléments

le l'hébreu, désirent avancer dans l'étude de cette langue sans se

proposer toutefois de devenir des hébraisants professionnels. La partie

)ubliée concerne la phonétique et la morphologie. L'exposé de M. E.

le laisse pas d'être assez développé, mais il est très clair, très explica-

if, si l'on peut dire, et il se complète d'exercices pratiques, coordon-

lés aux chapitres de la grammaire. Ces exercices sont un choix de

•hrases bibliques à traduire, ou bien de petits thèmes correspondant à

les phrases bibliques. M. E. a dû mettre quelque patience à colliger
es petits morceaux et à les classer sous les rubriques convenables ;

ais l'avantage n'est pas médiocre pour l'étudiant de s'accoutumer

insi au langage de la Bible, au lieu d'apprendre un hébreu plus ou

loins théorique et artificiel. — A propos de l'alphabet, M. E. dit que
-S caractères phéniciens sont probablement des cunéiformes et des

icroglyphes modifiés. C'est peut-être beaucoup d'admettre les deux,
t la dérivation n'est facile à établir ni d'un côté ni de l'autre. Une
ertaine imitation est à présumer ;

mais un emprunt formel, signe par

igné, n'a pas pu être démontré.

Nouvelle série LXXVI 33

i
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Plus concise est la grammaire nco-hébra'ique de M. Albrccht. Ce:

un cxccUeni petit livre, très subsianticl La grammaire hébraiqu
étant supposée connue, Ton indique brièvement, mais dans le plu

grand détail, en quoi l'hébreu de la Mishna diffère de l'hébreu classi

que soit pour la phonétique, soit surtout pour la morphologie et 1

syntaxe.
A. L.

Der Ursprung des Alphabets iind die Mondstationen, von E. Stuckei

Leip/ig, Hinrichs. u)i3 ; in-4, vi-32 pages.

Peatateuchal Studies, by H. M. Wiener, London, Elliot Stock, 191 2
; in-8

xvi-3(ï3 pages.

Raadglossen zur hebraeischen Bibel, von A. B. Eiiri.icii. Viertcr Bam
.lesaia, Jeremia. Fûnfter Band, E/.cchicl und die kleincn Prophctcn, Leipzig

Hinrichs, 1912 ; deux in-8", 374 et 363 pages.
Les prophéties d'Ezechiel contre Tyr (xxvi-xxvm, uj), par P. Chkmi.vani

Paris; I.etouzey, i()i2 ; in-8', x-121) pages.

Erlaeuterungen zu dunkeln Stellen im Buch Hiob, von G.Richter. Leipzi|

Hinrichs, 191 2
; in-8°, 82 pages,

On est tout ébloui par l'érudition de M. Stucken. D'après le titre

on croirait que l'objet de sa dissertation est de montrer commer
les lettres de l'alphabet dit phénicien portent les noms des signes d'u

zodiaque lunaire et sont leur figuration. M. S. traite du zodiaqu
lunaire en Egypte et dans l'Inde, en Perse et en Arabie, en Chine

chez les Sumériens, puis, très sommairement, de l'origine de l'alpha

bet, puis du zodiaque lunaire dans le livre de Job, de son rapport ave

le zodiaque chinois, du zodiaque chez les anciens Germains, des nom
des jours chez les Mexicains, du zodiaque lunaire chez les Polyné
siens, pour conclure à l'origine commune de toutes ces mythologie
astrales. Pour avoir voulu tant prouver M. S. a négligé la démonsj
tration de la thèse qu'il annonçait, et qui est au moins une hypothès

digne d'attirer l'attention des personnes compétentes. L'accumulatioi

de données qu'on indique sommairement, sans les discuter ni expli

quer, crée un mirage dont le lecteur prudent se défiera jusqu'à plu

ample information.

La position critique, ou anticritique, de M. Wiener a déjà et

signalée ici. Son nouveau volume est un recueil d'articles détachés

tous de caractère polémique, contre les conclusions de M.Wellhauseï

de son école touchant l'origine du Pentateuque. Quelques-uns son

même de polémique personnelle assez vive contre ceux qui ont et

l'imprudence de critiquer à leur tour les travaux de M. W. On peu

s'en faire une idée par ces titres : « Le chant du cygne de l'école di

Wellhausen »
;

« L'incertitude de la haute critique, correspondanc
avec les D'^* Briggs et Driver « — « avec le D"' Gordon ». « Le com

mentaire idéal du Deutéronome, écrit M. W., devrait consacrer ui

chapitre à la place qui revient à Moïse parmi les grands orateurs du
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monde ei à Tappréciation de son éloquence au point de vue litté-

raire ». Personne n'empêche M. W. d'écrire ce commentaire idéal,

bien que la comparaison du Deutéronome avec les discours de Démos-
thène risque de procurer quelques déboires à Moïse, si Moïse était

en cause.

Des livres comme ceux de M. Ehrlich ne se prêtent pas à l'analyse.

On trouve dans ses deux volumes de notes beaucoup de remarques
utiles pour la critique textuelle et Tinterpréiation des prophètes. Il va

sans dire que bon nombre des corrections admises par lui dans le texte

massorétique ont déjà été proposées par d'autres
;
mais plusieurs lui

appartiennent en propre et n'en sont pas plus mauvaises pour cela.

Ainsi, l'idée d'une suppression pratiquée au commencement du canti-

que d'Ezéchias (Is. xxxviir, lo), parce que le début de ce psaume ne

convenait pas à l'usage que le compilateur voulait faire de la pièce.

Très heureuse aussi la reconstitution du premier verset de la seconde

partie d'Isaïe (xl, i) : « Consolez, consolez avec moi [la vierge fille

de Sion], Parlez au cœur de Jérusalem » etc. Mais M. E. n'a pas re-

marqué que la substitution des mots : « dit votre Dieu », à :

« la vierge fille de Sion » (ou à une formule équivalente), n'a guère

pu être fortuite, et qu'elle doit provenir du compilateur qui a voulu

annexer cette partie du livre au recueil précédent. De ci de là quel-

ques subtilités qui ne sont point requises pour la véritable intelligence
du texte. Par exemple, à propos d'Is. vi, 7, et du charbon dont se

sert le séraphin pour purifier Isaïe de ses péchés en touchant ses

lèvres, M. E. dit que le prophète a dû souffrir d'une brûlure, sans

quoi il n'y aurait pas eu de purification. Cette façon d'entendre l'effi-

cacité des rites purificatoires a quelque saveur de rabbinisme. La
défiance de M. E. à l'égard des interprètes « modernes » — lisez : non

Israélites — lui fait quelquefois tort. Il ne reconnaît pas l'existence

d'un psaume ajusté en tête de Nahum, et il se borne à critiquer cer-

taines restaurations maladroites de versets altérés : les restaurations

peuvent être mauvaises
;
niais le psaume est là

;
et il y en a un autre en

tête d'Habacuc, que les « modernes » ont aussi retrouvé, mais que
M. E. ne paraît pas soupçonner.
Le travail de M. Cheminant est une thèse de doctorat qui a été pré-

sentée à la Faculté de Théologie catholique d'Angers. Œuvre de débu-

tant, mais solide tout de même, et qui promet. Le texte hébreu des

trois chapitres d'Ezéchiel est très criiiquement discuté
;
attention est

donnée au mètre des morceaux poétiques. Entière liberté de jugement
dans l'admission des gloses, lacunes, altérations du texte massoréti-

que. Le commentaire historique est aussi très satisfaisant. Les don-

nées diverses que l'on possède sur le siège de Tyr par Nabuchodono-
sor soulèvent certaines difiicultés que M. C. apprécie sagement. Il

incline à penser que Nabuchodonosor n'a pas pris la ville, mais que
le roi Ithûbaal a dû finalement subir le joug chaldéen. Le premier
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poiiii parait conliriiic par 7:',. x\ix, i8, où le pr<iphcic a bien l'air

de rectifier ses anciens oracles en disant *.]ue Nabuchodonosor et son

ar.niée n'ont pas été payés de la peine que leur a donnée le sièye. Le

français de M. C. pourrait éire en quelques endroits un peu plus

châtié.

M. Richter pratique une méthode assez libre de critique textuelle.

Il nousavoue que les passages obscurs de la Bible Tenipèchent de dor-

mir, et il s'est mis en devoir de les rendre clairs. Il publie les correc-

tions qu'il fait à un assez grand nombre de passages de Job. Ce sont

des conjectures critiques, faites pour arriver à une idée claire, mais

qui pourrait bien n'avoir pas toujours été celle de l'auteur, ou dont

l'expression a toute chance de n'avoir pas éie celle que choisit

M. R. Ainsi la restitution de Job,xix, 20. sous la forme: « Quand mon

garant m'aura élevé, je verrai Dieu en témoin (de mon innocence) »,

est parfaitement arbitraire dans les termes, bien que l'idée générale

soit sans, doute vraie. Et il arrivée M. R. de corriger des textes clairs

et satisfaisant^^, poury introduire des lectures et des idées qui sont loin

de valoir celles qui! écarte, par exemple dans xxxii, 3 5-36, où il en

vient à remplacer la plainte de l'adversaire, dont Job déclare vouloir

se parer audacieusenient, par un juge que Job se dirait prêt à porter

sur ses épaules et à décorer d'une couronne. Certaines de ces notes

pourront être consultées utilement par les commentateurs de Job.

Alfred LoisY.

R. Brandstetter, Der Artikel des Indonesischen vcrglichca mit dem des liido-

germanischen. Lucerne (chez Haaii), 191?, in-8". 56 p.

Voici encore une de ces précieuses monographies
— elle porte le

numéro 10 — par lesquelles le linguiste bien connu de Lucerne,

M. Brandstetter, constitue progressivement la grammaire comparée
du grand groupe indonésien. L'auteur s'attaque cette fois à la délicate

question de l'article, qu'il examine sous toute ses faces, de la manière

précise, sobre et dense qui lui est coutumière. L'article tient une

grande place dans les langues indonésiennes, où l'on en observe des

formes très diverses, les unes pour les personnes, d'autres pour les

choses, et où l'on trouve l'article dès le vieux javanais. Il semble

même que l'un des articles au moins, si et /, qui sert pour les per-

sonnes, remonte à l'indonésien commun
;
car on le trouve, au moins

à l'état de trace, sur la plus grande partie du domaine. Les autres

ont au contraire l'aspect de formes développées au cours du dévelop-

pement propre des dialectes indonésiens. Les emplois de l'article sont

assez pareils dans la plupart des langues du groupe; mais la forme

particulière affectée par l'article dans les langues indonésiennes sont

trop diverses la plupart du temps pour qu'on puisse les considérer

comme remontant à la période de l'indonésien commun; il s'agit
de
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développements parallèles plutôt que l'héritage d'un seul et même
type initial. Il aurait donc été plus juste d'intituler le livre : l'article

dans les la}igiies indonésiennes, que : l'article de Vindonésien. De même
on ne peut pas parler de : Varticle de Vindo-européen. Certaines

langues indo-européennes ont développé un article; mais ce déve-

loppement est partout relativement récent, et rien n'autorise à attri-

buer un article à l'indo-européen commun. En revanche, la compa-
raison que fait M. B. entre l'usage tait de l'article dans les diverses

langues indonésiennes et l'usage qu'en ont fait certaines langues

indo-européennes est d'un vif intérêt : on y trouve l'amorce de toute

une théorie générale de l'article.

A. Meillet.

BoNNER, Administration of justice in the âge of Hesiod (Extrait de Classical

Pliilologr, \'ll, I, janvier 191 2, p. 17-23).

Cet article fait suite à un article de sujet analogue, publié dans le

tome VI du même périodique, et intitulé Administration ofJustice in

the âge of Homer. M. Bonner s'appuie principalement sur les Tra-
vaux et les Jours, mais prend également ses arguments dans le Bou-
clier et dans ÏHymne à Hermès, bien que celui-ci soit notablement

postérieur. Il conclut que le système judiciaire, à l'époque d'Hésiode,
était considérablement en progrès sur celui de l'époque homérique :

un procès sur un point de droit était obligatoirement porté devant

une cour de justice, et les parties comme les témoins déposaient sous

la foi du serment
;
mais l'homicide continua à rester une affaire entre

les familles, bien que l'on commeni;>àt à le considérer comme entraî-

nant une souillure, ce qui amena plus tard Tinterveniion des lois de

l'état. Au vers 324 de VHymne à Hermès, M. B. interprète or/,/,?

tâXav-a, avec Ridgeway, dans le sens d'une somme d'argent déposée

parles parties. Le silence du reste du texte à ce sujet, le vers 3i2

ôèç oÈ o(-/.T,v /.%'. Ô£;o Tapi z/,vl Kpovûovi, et le développement de la scène

m'empêchent de me ranger à cette opinion. L'expression est une

métaphore qui a fini par devenir courante et que, je crois, il ne faut

pas trop presser.

My.

H Al'NA (sic) l.VII<Mi. La chaste Sappho de Lesbos et le mouvement féministe

à Athènes au iv" siècle av. J.-C, avec le fac-similé photographique de l'ode 2

de Sappho, telle qu'elle nous a été conservée par le manuscrit parisien 2o36

(x« siècle ap. J.-C), ode sur laquelle est basée celte étude, par J.-.M.-F. Bascoul
0. M. M. Paris, Weltcr, 191 1; vi-79 p.

A ses moments de loisir, M. le D"" Bascoul cultive la littérature

grecque ;
c'est un goût dont on ne peut que le féliciter. Ayant donc

un jour, dans une reproduction de l'édition des lyriques grecs
: d'Estienne, trouvé la faute d'impression ivav-îov:aau lieu de ivavTÎovTO'.,
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au second vers Je Vodc de Sapplio ^ol'.^iziI ;i.ot /.ViVo; etc., il s'est

demandé « pourquoi Sappho ne parlerait pas plutôt d'un homme que
d'une femme ». Là-dessus il partit en guerre contre .- la calomnie qui
a noirci la mémoire de la plus illustre des femmes », pour « dévoiler

toute la trame de cette intrigue, véritable conspiration contre Sappho,
des Athéniens qui, au iv« siècle avant J.-C, dans le but d'enrayer un

mouvement féministe des plus intenses, ne trouvèrent rien de mieux

que de traîner sur la scène une morte pour l'y vilipender ». Bien que

depuis longtemps on sache à quoi s'en tenir sur les plaisanteries des

comiques athéniens et sur les fables de Phaon et du saut de Leucade,
si M. B. s'en était tenu à la réhabilitation de la poétesse lesbienne, on

pourrait lui laisser cette illusion qu'il a « démoli une imposture qui
date de vingt-quatre siècles »

;
mais il ne se contente pas de faire de

la littérature à sa manière '

;
il fait aussi de la critique et de l'exégèse,

et il faut bien lui dire qu'il n'est pas dans son élément. Je ne puis

pas citer dans son entier le texte de Sappho tel qu'il l'imagine, dont

notre texte ne serait en partie qu'une parodie, et dont voici quelques

spécimens : 3 itXâvtov, y m; iom ov, Ù; ^poYyov, Èijio'. Y^P OL'jooi<;, l3 •/.àoiôx;

{Ji' îopio; yétTa-., 14 yXwpo-Épa o' 'Kofx;, i6
cpat'vojji' àêôX),a, etc. Je reproduis

j

seulement la traduction : « Ce mortel se manifeste à moi, en me fai-

sant ressentir les mêmes impressions que les Dieux <quand ils se

manifestent>. Cet homme, qui se pose carrément en adversaire

<des théories lyriques lesbiennes> et que toi, l'esprit errant dans les

nuages, lorsqu'il vient chanter avec charme, tu l'écoutés à peine, te

moquant de lui en lui faisant de l'œil (note : Nous avons choisi ce

terme prosaïque [trad. de ijaspôev] parce qu'il fait contraste avec l'at-

titude et les sentiments de Sappho),; tandis que moi, certes, dans
j

ma poitrine le cœur me frappe d'étonnement, car dès qu'il m'appa-
j

raît, de ma voix aucun son même enroué ne peut plus retentir et ma '

langue est paralysée ; puis c'est un feu subtil dont les effluves radient
'

à travers mon épiderme ; par les yeux désormais rien ne peut m'ex-
j

citer; mes oreilles bourdonnent; je n'ai pas peur et la sueur
|

m'inonde et le frisson me secoue tout entière; et, plus blafarde que \

l'aube, dans un instant je vais être morte d'avoir à craindre <à tout
j

instant de mourir>. J'apparais incapable du moindre mouvement '

poétique hardi, impuissante à produire le moindre chant digne d'être

applaudi. <Cet homme> n'est-il pas admirable?» Le commentaire

qui suit n'est pas moins étonnant. « Nous avons débarrassé l'ode

I. M. Bascoul a en etfet une manière à lui de comprendre les textes; par

exemple, p. 43 «a-jrr.v aÎTtû signifie « je t'actionnerai en justice »
; p. 55 6aû[ia

T,v TO'j ipôitou Toîî AcffS'oiî veut dire a au sujet de son existence, un miracle se mani-

festa aux Lesbiens »
; p. 56 Upà ôôô; êttiv t, [sic] oî lAÛTTat nopEÛovxa; est traduit

« c'est par Hiéra que les initiés prennent leur route »
; p. 34 s" xi [xr,

otà AvsavSpav

Tôiv Tta/.aiôiv £x>,£>vT.5a; -a;cix(Lv est rendu « si pour ta Lysandre il n'y a dans les

anciens aucun exemple convenable de poésie amoureuse ».
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sublime des éléments vulgaires, comiques ou obscènes... L'ode,

désormais, marchera crescendo jusqu'à parfaire la description de ce

que nous appellerons le syndrome sapphique (ce n'est pas moi qui

souligne) des émotions que provoquent l'apparition et les chants d'un

poète-musicien, rival de Sappho et de son école. Ici l'histoire nous

indique Stésichore, qui... devait fatalement produire une grande

impression sur Sappho... et c'est pour émouvoir l'indifférence de sa

fille que Sappho lui chanta ce chef-d'œuvre de description naturelle

et sublime des émotions que provoque : d'abord l'apparition des

Dieux... ensuite l'inspiration... enfin l'enthousiasme. Qui de nous en

effet, en entendant, sans distinction de sexe, un grand artiste,... n'a

pas senti... des éblouissements... un frisson... des effluves le brû-

lant Jusqu'aux moelles? » Et alors, enthousiasmé lui-même, M. Bas-

coul de s'écrier : « Le voilà, le Syndrome Sapphique, voilà ce que
nous aurions, comme Sappho, ressenti en entendant chanter le poète

sublime, rival de son école! Voilà le véritable sens de l'ode ». Le lec-

teur voudra bien excuser la longueur de ces citations; mais il fallait

qu'il fût édifié. j^y^

F. von DuHX, Pompeji, eine hellenistische Stadt in Italien, 2*« Auflage, Leipzig,

Teubner, igio ;
iv-i i i p. (Aus Natur und Geisteswelt, 1 14).

Ceux qui connaissent le livre où M. von Duhn a réuni ses confé-

rences sur Pompéi n'ont pas été surpris de le voir arriver rapide-
ment à une seconde édition. L'auteur nous conduit dans la ville

morte avec l'autorité que lui donne une connaissance approfondie de

la culture hellénique, car c'est surtout l'influence de l'hellénisme

qu'il s'attache à rendre sensible, non seulement dans les monuments

publics comme le théâtre, les bains, les temples et les édifices qui
entourent le forum, mais aussi dans les demeures des particuliers,

leur disposition intérieure, la décoration des salles, l'art que révèlent

la fabrication et l'ornementation des objets mobiliers. Dans un cha-

pitre d'introduction, M. v, D. rappelle les traits caractéristiques de

l'hellénisme et expose, d'une manière très personnelle, comment la

vie et l'art grec pénétrèrent en Campanie ;
il complète son ouvrage

en jetant un coup d'œil rapide sur les inscriptions populaires, en vers

ou en prose, gravées sur les murs, et en montrant encore l'influence

grecque dans les tombeaux de Pompéi. Ainsi ce petit livre n'est pas,

comme on pourrait le croire, une sorte de guide à travers les ruines;
M. von Duhn a laissé de côté une foule de détails et de curiosités que
les cicérones montrent aux visiteurs, pour considérer seulement ce

qu'il y a de plus intéressant et de vraiment instructif. Il a su en effet

instruire et intéresser le lecteur
;
de nombreuses illustrations ornent

I le texte
;
un plan de Pompéi dans son état actuel sert à l'orientation

;

et une prochaine troisième édition n'étonnera personne.
My.
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Renie Accailemia tiellc science ili T<irino (anim iqi 1-1012). M. I.kncmantin de

lit nERNATis : Appuiui sull" Ellcnismo iiella Poesia arcaioa hiiiiia (Turin, tVat.

Bocca, 1912, 68 p. in-4»).

A la lin du Mcmoirc, en une demi-page, vicni un sommaire qui
résume le contenu du travail '. Travail soigné, consciencieux, de

forme élégante, l.c tonds est exact. Ne pas s'attendre sans doute à

des vues très neuves ou à des parties originales ', Peut-être le cadre

choisi par l'auteur ne comportait-il pas autre chose que ce qu'il nous

a donné. Plusieurs citations de forme très libre ; mais cela ne déroge,

je pense, en aucun pays, avec le genre ou avec les usages acadé-

miques. Le mémoire a été lu à l'Académie des sciences de Turin le

23 juin 1912. L'auteur avait déjà, dans le même recueil, publié un

mémoire sur La polimctria nella commedia latina, auquel ici il

renvoie très souvent. Il a donné aussi divers aiticics dans les Revues

italiennes '.

M. de G. part ici d'un article de M. Lafaye dans la Revue interna-

tionale de l'enseignement de i8()3 sur << les premiers poètes latins ».

Le savant italien indique quelque part son intention « de ne pas vou-

loir répéter ce qui a été dit ou démontre par d'autres » ; il est heureux

cependant qu'il n'ait pas suivi cette règle à la lettre : sans quoi son

mémoire aurait rini par être singulièrement réduit. M. L. de Gub. cite

beaucoup les Allemands (Enc. Wissowa, etc.), mais souvent aussi les

savants français (la Revue de philologie, M. M. de la Ville de Mir-

mont, Lejay, Pichon, Havet, Michauti, le plus souvent, il est vrai,

pour les contredire. Beaucoup de citations de savants italiens (Pais,

De Sanctis, Ceci, Cessi, Pascal, etc.), ce qui n'a rien que de naturel.

Naturellement aussi les travaux de Marx et de Cichorius servent de

base pour la partie qui concerne Lucilius.

Malgré les réserves de détail qu'on pourrait faire, ce mémoire sur

des œuvres fragmentaires et difficiles est très méritoire et devait être

signalé à l'attention des latinistes.

É. T. ;

Université de Gand, Recueil de Travaux publiés par la Faculté de philosophie et

des lettres. 41' fascicule. Juvenalis declamans. Etude sur la Rhétorique décla-

matoire dans les Satires de Juvénal par Josué De Decker, Gand, van Goethen,

igiS, 206 p. in-80, 9 fr.

M. De D. a préludé à la présente publication par des articles de

1. Après un préambule (9 p.), aperçu de Tetlort et de l'œuvre de Livius Andro-

nicus (12 p.). Sur Névius et ses rapports avec l'Alexandrinisme, trois pages,

Ennius a ici tous les honneurs (27 p.). Son œuvre multiple : tragédies, annales,

œuvres de grammaire, l'Epicharme, l'Ephémère, les Satires et les Epigrammes,
Avec Lucilius (16 p.) se termine l'étude.

2. Ce qu'il y de plus nouveau se trouverait, à mon sens, dans ce qui regarde les

satires d'Ennius et leur rapport avec la diatriba de Bion et les satires de Mènippe.

3. Rivista di Fil. 1912 ;
Ls. praetextae e la leggenda di Roma

;
Boiletino di

filologia, sur divers sujets, notamment sur Polybe, Horace, etc.
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la Revue de l'Instruction publique en Belgique (notamment sur les

petites
déclamations de Quintilien, 1910; sur Juvénal, I, 81-86, en

1912, etc.) ;
aussi dans le Bulletin de la Socie'té pour le Progrès des

études philologiques et historiques.

Dire et démontrer que Juvénal, élevé dans les cris de ï « école »,

a écrit dans le même goût, sans doute il n'y a pas là une découverte.

Il n'est pas cependant sans intérêt d'avoir réuni sous un titre com-
mun (telle forme ou mieux tel défaut de style) d'une part les vers de

Juvénal, et de l'autre les passages des déclamations qui paraissent

tout semblables. Tel rapprochement (p. 4?, n. 2) aura le mérite de

rendre certaine une correction (X, 175 : Contractum) qui n'était

jusqu'ici qu'une conjecture.

M. De D. s'en tient au cadre traditionnel. Son livre contient trois

parties : invention, composition, style. La « littérature » du sujet a

été consciencieusement dépouillée, et l'on trouvera ici des extraits

des livres les plus récents [Kultur der Gegenipart, etc.). J'avoue que

j'aurais voulu plus d'indications et plus précises sur la valeur véri-

table des travau.K cités. L'étude a été préparée avec soin, plutôt avec

trop de soin
;
l'on en vient à souhaiter dans ces pages nombreuses,

mais de fonds assez vides plutôt des suppressions, et quelques
retouches. La citation des mêmes versa des pages très rapprochées,
souvent voisines, devient vite insupportable. La rédaction est iné-

gale ; j'y relèverais plus d'une faute de goût, même de langue.
Comme le dit quelque part M. De D. il arrive trop souvent ici que
« le lieu commun soit notoire ». Dans ces longues listes de procédés
connus et fréquents, interrogations, anaphores, apostrophes, qui

prolongent les chapitres, n'y a-t-il pas abus ? et le critique n'a-t-il

pas subi fâcheusement la contagion de son poète ?

Je crois que les emprants à la Vita qu'on trouve ici à plus d'une

place auraient dû être accompagnés de réserves bien plus expresses.

M. De D. croit malifondée l'hypothèse de Léo sur la duplex recen-

?/o de Juvénal. Cependant, dans une étude si étendue, il ne pouvait

manquer de donner sur l'état de notre texte son opinion ;
elle se

cache dans une note (n^ 2) de la p. 202 et, je crois, ne satisfera pas

beaucoup de lecteurs : la VI^ satire, parue d'abord séparément,
aurait subi certaines modifications de la part de Juvénal lui-même,

avant d'être incorporée dans une édition postérieure des Satires.

Voilà suivant moi qui n'est certes pas compromettant, mais qui
ne résout rien '. ET.

Floris ende Blancefloer, van Dikderic van Assenede, uitgegeven door D' P.

Lee.vdertz j"; [.eiJcii, Sijthoiï, 191?, in->>o de «•x\vri-i48 p. (Bibliothèque
de littérature moyen-néerlandaisei.

La collection dont fait partie cette nouvelle édition du Floire et

I. Les fautes d'impression ne manquent pas.
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Blanchcjlcur néerlandais et le nom du savant à qui nous la devons,
sont des garanties de la compétence et du soin avec lesquels elle a été

préparée et exécutée. Je laisse aux spécialistes de la philologie moyen-
néerlandaise le soin de dire leur avis sur la constitution du texte

[ci. J. W, Muller, dans Miiscum, XX, col. i 3 i), et je me borne à attirer

l'attention des lecteurs de la Revue critique sur quelques très intéres-

sants paragraphes de l'Introduction.

Une longue et minutieuse discussion est consacrée par M. Leen-

dertz à la question de savoir si l'origine du roman français est

grecque, et non arabe. Après avoir passé en revue les différentes opi-

nions des savants à ce sujet, il cnumère, pour les épisodes les plus

marquants et les traits les plus saillants, tous les rapprochements

qu'on peut faire avec d'autres récits. Peut-être a-t-il eu tort d'exclure

de son tableau, aussi hardiment qu'il le fait, les romans français anté-

rieurs à F/o/re ; d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il le fait.

A la p. XI.VII, après avoir dit pourquoi il ne lient pas compte de récits

qui sont, certainement ou probablement, plus jeunes que l'œuvre fran-

çaise, il continue ainsi : « C'est pourquoi j'ai fort peu utilisé les con-

cordances [entre Floire et Blanchejleur] et les sagas Scandinaves et

allemandes et les romans français » . Mais parmi ceux-ci il y en a qui

sont plus anciens que Floii'e; pourquoi n'entrent-ils pas en considé-

ration? Il me semble que, dans la note de la p. xlviii, il se débarrasse

un peu trop facilement des recherches de Dressler sur les emprunts

que l'auteur de Floire aurait faits kEnéas
;
il y a entre ces deux textes

des ressemblances qui ne sauraient être dues au seul hasard
;
d'ail-

leurs, il serait bien étrange que le roman antique n'eût pas fait sentir

son influence. Pour moi, je suis persuadé que \e Roman de Thèbes

doit aussi figurer parmi les sources du poète de Floire; la présence
des noms de Daire, Parthenopeus, Ypomédon, Antigone et Ismcne

s'explique certainement ainsi.

Je me garderai bien de prendre parti dans la question de l'origine

arabe ou grecque. D'après M. Leendertz, Floire doit être imité du

grec, et non de l'arabe, pour trois raisons : 1° La différence de condi-

tion sociale qui existe entre Floire et Blanche/leur n'est pas un trait

oriental ; 2° Le père de Floire pense et agit en chrétien plutôt qu'en
Mahométan ; 3° Si l'émir garde chaque femme pendant un an, c'est là

une modification d'une donnée plus primitive d'après laquelle il en

ferait décapiter une chaque matin. Cet adoucissement ne saurait être

attribué à un auteur musulman. Or, rien ne nous empêche de mettre

les changements nommés sous 2 et 3 au compte de l'auteur français;

M, L. le reconnaît pour le point 2, et non pas pour 3, sans dire la rai-

son de cette différence de traitement. Et peut-être le premier argument

semblera, à lui seul, un peu faible pour être opposé à ceux, très forts,

présentés par M. Huet en faveur de l'origine arabe. D'après l'esprit gé-

néral du récit, le roman peut être grec aussi bien qu'oriental (p. lviii).
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Je me permettrai encore une observation sur le chapitre de la ver-

sification. M. L. y touche un problème tout à fait intéressant : les rap-

ports entre le système moyen-néerlandais de faire des vers avec un

nombre fixe d' « arsis » et un nombre illimité de « thesis », et le sys-

tème de vers syllabiques qui, au xvi° siècle, et au xiii" s. dans la seule

Vie de Sainte Lutgarde, a remplacé Tancienne méthode. D'après lui,

on pourrait, dans Floir'e, reconnaître les premiers commencements
du nouveau système, imité de la versification latine. Si je relève cette

idée — à laquelle je ne crois pas
— c'est pour bien accentuer l'erreur

de plusieurs savants néerlandais et, si je ne me trompe, celle aussi de

M. Leendertz, qui consiste à identifier la versification française avec

celle qui est devenue néerlandaise. Je lis à la page lxxx : « Le vers

latin (classique ou médiéval?) consistait en une alternance régulière

de syllabes longues et brèves. Il est vrai que, sous l'action des langues

modernes, l'accent remplaça la quantité, mais le nombre fixe de syl-

labes subsista. Le même principe dominait dans la poésie française » .

Cette phrase me semble tout à fait malencontreuse et grosse de con-

fusions. La poésie française n'a jamais connu d'accents fixes, sauf,

dans les longs vers, un accent à la césure; elle ne connaît que le

nombre déterminé de syllabes. C'est pourquoi on a tort de considé-

rer la nouvelle métrique néerlandaise comme une simple imitation de

la versification française. Celle-ci n'a jamais connu le mouvement

iambique, qui est caractéristique de nos vers
;
aussi n'a-t-elle pu nous

donner que la méthode de compter les syllabes, tandis que le système
du vers néerlandais doit s'expliquer autrement.

Je termine en félicitant M . Leendertz pour l'achèvement de son

beau travail ; après la publication du vaste recueil de poésie drama-

tique, que nous devons à son zèle infatigable, un autre se serait

reposé; M. Leendertz s'est reposé en entreprenant une nouvelle édi-

tion, qui a dû lui demander beaucoup de temps et de recherches.

J.-J. Salverda de Grave.

Lettres du duc de Bourgogne au roi d'Espagne, Philippe V et à la reine,

publiées pour la Société de l'histoire de France par Mgr Alfred Baudrillart et

Léon Lecestre, Tome I. Paris, Renouard (Laurens), 19 12, SgS p. 8°. Prix : 9 fr.

On serait tenté de croire que la Société de l'histoire de France a

bien de l'argent disponible pour qu'elle en dépense une partie à mettre

au jour des textes aussi dénués d'intérêt que ceux qu'on nous présente
dans le présent volume. Ce n'est pas assurément la faute des éditeurs,

dont l'un est probablement, à l'heure qu'il est, le savant qui connaît

le mieux, en France, l'histoire du règne de Philippe V et dont l'autre a

fait ses preuves en annotant déjà bon nombre des volumes, relatifs au
. xvn* siècle, publiés par la Société. Mais on doit regretter pour eux le

temps qu us ont perdu à copier aux Archives d'Alcala de Hénarès les
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originaux de cette correspondance, si insignifiante, entre le duc de

Bourgogne, son frère et sa belle-sœur, Marie-Louise de Savoie '. Ils y

ont ajouté quelques autres lettres du ni(}mc, rapportées sans doute

jadis d'Espagne par Louville et qui se trouvent aciuellenieni dans les

archives de M. le duc de La Trémoille. Je crains qu'on n'ait rendu un

bien mauvais service au duo de Bourgogne, en publiant ses épanclie-

ments fraternels intimes; ce personnage, qu'une coterie de la cour

essayait de faire passer, de son vivant même, pour un esprit réfor-

mateur, et qu'après sa mort, elle a presque transHguré pour les géné-

rations suivantes, se montre à nous, dans ce recueil, comme une indi-

vidualité des plus insignifiantes. Au point de vue politique, l'intérêt

de ses épitres est quasiment nul. Le petit-fils de Louis XIV y mande
à son frère, à des intervalles souvent considérables, des nouvelles le

plus souvent défraîchies et glanées fréquemment dans les gazettes '.

Au point de vue intellectuel, on ne dirait certes pas que le prince

habite au centre des beaux esprits de la France; pas un mot relatif

aux arts et à la littérature; s'il lit quelque chose, ce sont des bro-

chures contre les jansénistes et leur « cabale », qu'il poursuit de ses

ironies ou de ses dédains {p. 7, 2'3-25, io6-ro8]. Mais il trouve le

temps de décrire « le portrait d'un monstre à bec de canard, à oreilles

d'àne, tête de hibou, corps de mouton, etc. »
f'p. loi); il racontera

qu'on « commence à glisser sur la glace » à Versailles (p. 27), ou que
le duc de Berry, leur frère cadet à tous deux, était, tel jour « un peu

ivre, à son ordinaire, après le diner »
''

(p. 5). Il a deux sujets surtout

qui forment le fonds de sa correspondance ;
d'abord les grossesses .

réussies on manquées de la duchesse de Bourgogne, les rhumes et les
'

maux de dents de ses bébés, le désir de voir son frère procréer lui .

aussi, le plus vite possible, quelque prince des Asturies '; puis, ses '

chasses. Là dessus il est intarissable
;

il n'en reparle pas seulement, i

sans cesse, à son frère qui les aime, mais même à sa belle-sœur dont il
j

sait qu'elle ne s'y intéresse pas'". A Fontainebleau, à Marly, dans les ;

1. Le premier volume embrasse la correspondance du 4 juin 1701 au 1 3 novem-
bre 1708; elle compte 143 lettres.

;

2. Voy. la note des éditeurs eux-mêmes, p. i38. — Il faudrait plaindre le jeune

roi d'Espagne, s'il n'avait appris les succès et les revers des armées de son aieul 1

que par les missives de son aîné.

?. A peine si l'on peut glaner çà et là quelques détails un peu plus curieux

comme sur la mort de M""* Montespan et " ses charités immenses n (p. 197] ou

quand il parle de la Franche-Comté « province nouvellement à la France » et

(' assez malintentionnée, du moins en partie » (p. 218).

4. Quand ce petit prince est enfin né, le duc écrit à Philippe V : « Dieu qui nous

les a donnés nous les continuera tous deux pour en faire un jour deux instruments !

de sa gloire sur la terre et dans le ciel ». Malheureusement il fut bien malheureux

prophète ce jour là. L'un fut l'éphémère roi Don Luis V, l'autre mourut en 1712

déjà.

5. Les lettres du duc à la reine d'Espagne sont d'une insignifiance et d'une

monotonie toute particulière. On les dirait copiés dans un manuel du bon ton, ces
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bois de Saint-Cyr, à Montrouge, dans la plaine de Saint-Denis, ce ne

sont que descriptions de cliasses à courre et autres (p. 6, 9, jS, 97, i 1 2,

126, 201, 244 etc.) et énumération des nombreuses victimes de son

adresse et de l'adresse, supérieure encore, du duc de Bcrry. En 1707,

au moment de la grande crise, alors que la Provence est menacée, il

s'enthousiasme pour les chasses du comte de Toulouse, à Rambouillet,

« dans des pays tout neufs pour moi que j'ai trouvés admirables» '.

Alors que l'Europe presque tout entière est en feu, que des milliers

de vies humaines sont fauchées pour les vues ambitieuses de Louis XIV,
l'attitude du duc de Bourgogne reste assez froide \ En 1705, au

moment où l'Espagne et les troupes françaises font les plus grands
efforts pour arracher Gibraltar aux Anglais qui l'occupent, il écrit à son

frère : « Pour votre siège de Gibraltar, il commence à m'ennuyer exces-

sivement et je crois qu'il ne vous ennuie pas moins »
(p. 83). Deux ans

plus tard, en août 1707, quand les Impériaux s'emparent du royaume
de Naples, il s'y résigne avec une parole plus chrétienne que royale '.

« Vous saurez aussi déjà la facilité avec laquelle les Allemands sont

entrés à Naples. A tout cela il faut vouloir ce que Dieu veut »
(p. 2o5).

— Parfois, il est vrai, il est pris d'un élan de joie à l'idée d'aller à

l'armée, ainsi qu'il l'écrit lui-même à son frère, en avril 1702 \ mais

quand il y est, il n'en devient pas plus actif ni plus intéressant *.

Plus tard encore, en 1708, il se dit heureux « de rentrer dans le service

et de ne pas toujours demeurer inutile à Versailles, Marly ou Fontai-

nebleau » (p. 245). Mais son attitude n'en devient pas pour cela celle

d'un soldat; après la défaite d'Oudenarde, il écrira : « Dieu, qui m'a

humilié dans ma première action de guerre, me soutiendra si j'en

vois d'autres » (p. 257).

Ces deux campagnes d'Allemagne (1703) et des Flandres (1708) ont

fourni un appendice de près de cent trente pages, où sont réunies les

lettres adressées alors par le duc de Bourgogne au roi et au ministre

de la guerre, Chamillart ;
elles sont plus intéressantes que les autres

puisqu'elles comprennent forcément des faits et des détails militaires\

souhaits stéréotypes pour la nouvelle année, ces remerciements pour des envois de

tabac ou de chocolat, < dont l'odeur est merveilleuse » . Parfois ce sont des énigmes
dont la clef s'est perdue (p. 71-72), phrases évidemment sans aucun sens (p. 202,

p. 245) dont on ne s'explique pas que les éditeurs les aient conservées.

1. Il chasse avec une égale ardeur le grand et le petit gibier, le cerf, le loup, le

sanglier, les lapins, les bécasses et les chats-huants.

2. Cette froideur — on pourrait dire cette sécheresse de coeur — se montre aussi

dans ses affaires particulières. Voir p. ex. avec quelle indifférence il mentionne la

mort du fils du duc de Beauvillicr, son précepteur, p. i32.

3. « Je vous écris cette lettre dans un véritable transport de joie; j'ai reçu l'ordre

du Roi, ce matin, de partir mardi pour aller joindre l'armée » (p. 14).

4. On n'a qu'à parcourir ses lettres, si sèches, écrites alors qu'il assiégeait Brisach

(p. 35-39).
5. Les éditeurs ont laissé de côté, avec raison, celles des pièces de cette corres-

pondance qui figurent déjà dans les Mémoires militaires relatifs à la guerre de la
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Seulement on est en droit de se demander, après avoir lu les premières,

si c'est bien le prince lui-même qui les a rédigées. Mais même dans

ces documcnis d'un autre genre on ne trouve guère trace d'une activité

personnelle iniclligenie, et le prince le sentait bien lui-même, puisqu'il

écrivait à Louis XIV en quittant l'armée (le 8 décembre 1708) les

lignes suivantes : < C'est une grande mortification pour moi de n'avoir

pu rien faire dans cette campagne et d'avoir été le témoin des malheurs

dont elle a été remplie ; mais je me flatte que V. M. me fait la justice

de croire que j'ai toujours été à ce que j'ai cru pour le mieux. J'ose lui

demander infiniment pardon des fautes que mon peu d'expérience m'a

pu causer »
(p. ?>q?<) '.

R.

Raoul Arnaud, Sous la Rafale. Paris, Perrin, ig\'}, in-8. 391 papes, gravures, 5 fr.

M. Arnaud, qui semble avoir voué un culte aux femmes marquantes
de l'histoire, vient de nous offrir, sous un titre qui n'est peut-être pas

irréprochable, trois nouvelles études, moins d'histoire révolution-

naire (comme le porte un avant-titre général) que de psychologie

féminine pure et simple. Le but de ces trois études est de nous mon-

trer jusqu'où les femmes peuvent pousser le dévouenient, et le lien

qui les unit entre elles est l'amour, plus fort que la mort.

La première des héroïnes de M. Arnaud est la marquise de La

Fayette. Ce fut en effet une des plus touchantes martyres de l'amour

conjugal, une de celles qui justifient le mieux le mot de Pascal sur les

raisons du cœur que la raison ne comprend pas. Car si M. Arnaud

trace (p. 139) un portrait de La Fayette beaucoup trop flatté, il recon-

naît (p. 178) que c'était un « fantoche «, peu digne par conséquent de

l'aveugle passion qu'il avait inspirée à sa fenirne. La figure de M"'^ de

La Fayette, dans l'attitude où elle nous est présentée ici, déborde

d'ailleurs le cadre de M. Arnaud : on connaît en effet toutes les

épreuves, toutes les humiliations que son mari lui avait fait souf-

frir, dès la première heure de leur union, par sa fugue en Amérique,

et, après son retour, par ses infidélités. Le cœur de M'"* de La Fayette

avait donc déjà passé sous la meule avant la « rafale ».

La tâche de M. Arnaud a été grandement facilitée, en ce qui con-

cerne M™*" de La Fayette, par les pages que la vie de cette noble

femme avait déjà dictées à divers membres de sa propre famille, à sa

sœur, M""*^ de Montagu, à sa cousine, M™' de Duras, à son mari

même, enfin et surtout à sa fille, M^^^ de Lasteyrie, compagne d'une

succession d'Espagne, publiés par le général Pelet dans la grande collection des.

Documents inédits, aux tomes III et VI 11 des Mémoires.
I. Voici quelques petites fautes d'impression à corriger : P. 33, lire Waldstein

pour Walstein. — P. 41, 1. Styrum p. Stirum. — P. 171, 1. Cloudesley Shovel p.

Clowdisley. — P. 195, 1. Bûhl p. Bihel, et Stollhofen p. Stolhofen.
— P. i99' ^•

Daim p. Tliaun. — P. 270, 1. Urloffen p. Urlaffen.
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grande partie de ses infortunes. Comme M. Arnaud ne nous apporte

pas grand'chose de neuf sur M™° de La Fayette, on eût souhaité que,

du moins, il la laissât parler elle-même plus souvent et surtout plus

longuement : M"^° de La Fayette a écrit des lettres admirables, dignes

d'une anthologie; elles n'eussent pas été des hors-d'oeuvres ici.

Parmi les personnages qui circulent autour d'elle, M. Arnaud fait

plusieurs fois passer devant nous la silhouette de M"^<= de Tessé. C'est

une des hgures de femmes les plus originales de l'époque, peut-être

unique en son genre, en laquelle se rencontrent, sans paraître se

heurter, les plus piquants contrastes. M. Arnaud s'acquerrait de nou-

veaux titres à notre reconnaissance s'il se laissait tenter par la biogra-

phie de M'"' de Tessé, dont les matériaux abondent '.

L'histoire de M."^^ de Bellescize qui fait suite dans ce livre à celle de

M'"" de La Fayette, se compose de deux parties. Dans la première,

on nous montre un père assez imprudent pour vouloir imposer un

mari de sa façon à une fille qui n'en veut point, et tout interloqué de

voir celle-ci s'en choisir un autre à sa barbe et contre son gré. C'est

le thème de presque toutes les comédies du xvii^ et du xviii** siècles,

depuis Molière jusqu'à Beaumarchais, et l'on est en train de se

demander quel intérêt l'auteur a-t-il pu y trouver, lorsque tout à coup
celte idylle se transforme en drame. Bellescize, émigré rentré, est

airèté à l'insu de sa femme. Certain de monter à l'échafaud, il pré-

pare pour elle plusieurs lettres qui devront lui être remises successi-

vement après son exécution, de manière à lui laisser croire le plus

longtemps possible qu'il existe encore. Lorsque la Jeune femme apprend
la vérité, elle se précipite au tribunal révolutionnaire, la raison aux

trois quarts égarée, et le tribunal condamne à mort une insensée.

C'est un des épisodes les plus émouvants de la Terreur.

De Paris, M. Arnaud nous transporte à Nîmes où la « rafale >> ne

fut pas moins violente. Ici ce n'est plus à une épouse que nous avons

affaire, mais à une sœur. Plus heureuse que M'"^ de Bellescize,

M"' Chabaud de La Tour, après des prodiges de dévouement qui font

d'elle une véritable héroïne de l'amour fraternel, réussit à arracher

son frère des griffes du Minotaure.

Ces trois études, bien que fortement étayées par tout un appareil

de références, ressemblent à des œuvres d'imagination. Moins bien

écrites, on dirait du Balzac. Mais précisément on peut leur reprocher

d'être un peu trop littéraires. Cette parure était inutile : le fond tout

nu suffisait.

Eugène Welvert.

I. P. 73 : exitium est un barbarisme. P. ib'j et i65 : ce qui est dit ici de Théo-

dore de Laineth (d'après M™' de Lasteyrie qui n'est cependant pas citée) est ine-

xact, ou invraisemblable s'il s'agit de son frère Alexandre.
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A. CouRNOT. Souvenirs, 17O0-18C0). IVuis, Hachette, i()r.<, in-N», xxxvii 1-266 p.

Mailicmaiicien et nu-uipliysicicn, Augustin Cournot lui un savant,

un des plus grands savants du siècle dernier, mais un savant discret

qui mettait ;\, écrire les plus savants livres autant de modestie que
d'autres soi-disants savants de son temps usaient d'habileté pour
lancer dans le monde leurs fragiles et éphémères théories, il fuvait

tellement le bruit qu'il s'est caché pour rédiger ses Mémoires.

Comme sa vue mauvaise ne lui permettait pas d'écrire lisiblement, il

eut recours à un secrétaire pour recopier en grand mystère et portes
closes ses pattes de mouche. « Prenez au sérieux votre lôle qui est de

garder les secrets. » lui dit-il en renfermant dans son cabinet de

travail.

Né en 1801 dans une famille de petite bourgeoisie, originaire de la

Franche-Comté où il passa toute son enfance et sa première Jeunesse,

il avait connu au moins deux générations de survivants de l'ancien

régime, et, dès les premières pages de ses Souvenirs, il a tracé de la

vie provinciale à cette époque un tableau qui. pour n'être pas d'un

peintre direct, \Vcn est pas moins d'une rare justesse. « On se fait,

dit-il par exemple, la plus fausse idée de la France de l'ancien régime,

quand on se la représente comme scindée en deux castes, nobles et

roturiers, vainqueurs et vaincus... Au xviii® siècle, la distinction des

nobles et des roturiers n'avait la valeur d'une classification rigou-
reuse qu'au point de vue de l'assiette de l'impôt, ou bien encore dans

l'ordre politique, pour les pays d'Etats qui avaient conservé quelque

apparence de formes politiques. Mais dans les mœurs et les habitudes

sociales, la noblesse comme la bourgeoisie offraient une multitude

de couches, d'étages qui ne se confondaient point, en remontant

jusqu'au prince du sang et en descendant jusqu'au plus simple arti-

san. Tel anobli était, pour la naissance, coté bien moins haut dans

l'opinion publique que tel bourgeois de vieille souche. » Pareille-

ment, la Révolution lui suggère un certain nombre d'observations

qui ne sont pas celles de tout le monde, mais qui, venant d'un pen-
seur comme lui, méritent toute notre attention. C'est ainsj qu'il

défend l'Assemblée constituante contre le reproche qu'où lui fait

communément d'avoir, en touchant à l'encensoir, compliqué d'un

schisme religieux une révolution politique déjà si radicale. Selon lui,

il était impossible, sans choquer des habitudes dix ou quinze fois

séculaires, de mettre du premier coup la religion et l'Eglise tout à

fait hors de l'Etat, comme en Amérique. D'un autre côté, si l'Assem-

blée, après avoir supprimé les ordres monastiques* nationalisé les

biens d'Eglise et aboli le clergé en tant qu'ordre de l'État, avait

respecté les circonscriptions diocésaines, le mode de nomination

aux évêchés et aux cures et dispensé du serment constitutionnel,

elle n'en serait pas moins arrivée à se brouiller avec la cour de

Rome et par suite avec beaucoup d'évéques et de prêtres subal-
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ternes. Le schisme était donc inévitable, d'une manière comme
de l'autre. De ce que dit Cournot sur la période impériale, on retien-

dra surtout la prophétie du vieux géomètre Lagrange « que tout cela

aurait une tin, que les Bourbons reviendraient, que le règne des

dévots et des Jésuites reviendrait aussi ». Sur quoi, Cournot, évo-

quant ses propres souvenirs, explique et Justifie cette boutade par

l'état des partis et de l'opinion publique en France à la tin de l'Em-

pire. S'il y avait alors un groupe catholique ultramonlain, en réalité

le parti royaliste n'existait pas : à l'exception de quelques membres

des anciennes familles, personne ne savait au juste, ne 'cherchait

même à savoir ce qu'étaient devenus les frères et les neveux de

Louis XVL S'il n'y avait pas de parti royaliste, il y avait encore

moins de parti révolutionnaire : personne n'aurait osé faire, comme
on l'a fait depuis, l'apologie des hommes de 9'3. Les quelques vieux

Jacobins, non convertis au pouvoir par des titres et des places, se

sentaient encore plus surannés que les plus vieux émigrés. Enfin ce

j

culte napoléonien, qui devait être si habilement exploité dans la

suite, n'avait d'autels que dans les cœurs des militaires et des jeunes

gens. Pour les têtes chauves ou seulement grisonnantes. Napoléon
était toujours Bonaparte, le soldat de la veille, avec sa fortune prodi-

gieuse et son ambition démesurée, devant (comme Cournot l'enten-

dait dire chaque Jourj culbuter le monde ou être culbuté lui-même.

Lagrange avait donc raison : les Bourbons devaient revenir. Cepen-

dant, lorsque de la petite ville de Vesoul partirent quelques exem-

plaires d'une pièce par laquelle Charles-Philippe de France, tils de

France, Monsieur, comte d'Artois, lieutenant-général du royaume,

prononçad'abolition de la conscription et des droits réunis, et donna

toutes les bonnes paroles qu'un prétendant prodigue en pareil cas,

Cournot, qui avait alors quatorze ans, éprouva la sensation d'un

lettré du xvi^ siècle apprenant que la République romaine n'était pas

morte. Tout en jugeant sévèrement le retour de l'île d'Elbe, il estime

qu'une réaction contre la dynastie ramenée par l'étranger était inévi-

table : le gouvernement des Bourbons aurait été renversé ou par une

insurrection militaire aux applaudissements du peuple, ou par une

émeute parisienne que l'arrnée aurait laissé faire. Tous ceux qui ont

lu les rapports que Beugnot, alors directeur de la police, adressait au

roi Louis XVIII, s'associeront à cette opinion.

Cournot, entré dans la vie au début du siècle, entra réellement

dans le monde en 1821 par la porte de l'Ecole normale qu'une ordon-

nance de M. de Corbière allait bientôt supprimer (6 septembre 1822).

Désormais son horizon se resserre : il n'appartient plus guère qu'à

l'Université et à la science. Notons toutefois son passage, pour un

préceptorat, dans la maison du maréchal Gouvion Saint-Cyr, qui

nous vaut sur ce guerrier, sur ses opinions, sur ses Mémoires (dont

Cournot fut le teinturier) des aperçus nouveaux, modifiant et recti-
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liant les iiiformaiioiis couranics. Mais si la sociditi dans laquelle

Cournot csi désormais appelé à vivre est plus restreinte, plus spé-

ciale, son regard de iiivope en persoii mieux et de plus près le

dessein. On lira donc avec d'autant plus d'intérêt cette partie de ses

Souvenirs que d'abord ils sont ceux d'un narrateur placé au cœur

même de son sujet, qu'ensuite l'Kcole normale, à celte époque de

crise pour elle, n'aura jamais eu de meilleur historien, et qu'enfin

sur tous les grands problèmes de l'instruction publique, encore posés

aujourd'hui, Cournot, professeur, inspecteur général et recteur de

rUniversité, doublé d'un pénétrant observateur, nous apporte des

solutions que l'on peut discuter, mais qui en imposent par leur con-

viction, leur netteté et leur autorité. Ennemi du grec, du vers

et du discours latins, il s'était montré, dès i85o, partisan résolu

de l'histoire, des langues vivantes et des sciences : comme on le voit,

c'était un précurseur. Il haïssait le baccalauréat. " C'est vers celte

époque [1821], dit-il, que l'on fit la malheureuse découverte que le

but des études du collège est d'obtenir un diplôme; et une fois ce

moyen trouvé de donner à un phénomène inielleciuel insaisissable

une forme matérielle et sensible, le bon sens français s'empressa de

tirer la conséquence que le moyen le plus rapide, le plus économique,
le plus sûr d'obtenir le parchemin désiré est le moyen préférable, et

que tout ce qui, dans l'éducation des collèges, ne mène pas au bacca-

lauréat, ne mène à rien. « De là vient en grande partie l'affaiblisse-

ment progressif des études. Mais, pour Cournot, le mal a encore

d'autre's causes : l'entraînement du siècle, le besoin du gain résultant

du progrès du luxe et de l'éparpillement des fortunes, la spécia-

lisation des carrières. Croire que les sciences gagnent ce que
lettres perdent à ce régime, c'est une erreur : « L'attrait d'un

théorème de haute algèbre, dit-il encore, n'est pas plus grand

que celui de la méthode virgilienne, à moins qu'il ne faille être

en état d'en fournir la démonstration pour entrer à l'Ecole poly-

technique et en sortir ingénieur, avec la chance d'avoir une belle

place si l'on reste au service de l'Etat, une place lucrative si l'on se

met au service d'une compagnie et, dans tous les cas, la perspective

d'un riche mariage. » Personne n'a mis avec plus de clairvoyance et

de décision que lui le doigt sur cette plaie toujours ouverte ou sans

cesse renaissante de l'Etat pédagogue. Très partisan de l'Université,

il n'en sent pas moins sa faiblesse vis-à-vis du clergé en matière d'édu-

cation, et c'est sur le terrain des écoles qu'il prédit que la vieille lutte

des pouvoirs ecclésiastique et séculier doit se continuer, alors qu'elle

aura cessé dépuis longtemps sur les autres. 11 en donne plusieurs

raisons dont voici la plus simple : c'est que plus l'indifférence reli-

gieuse fait de progrès, plus les pères et les mères de famille qui

veulent pourtant élever leurs enfants dans des habitudes et des pra-

tiques de foi, sont portés à croire que le seul moyen efficace d'y arri-
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ver est de s'adresser au clergé, pour qui les qualités qu'ils recherchent

sont des qualités d'état.

La carrière publique de Cournot l'ayant mis en contact avec des

personnalités marquantes dans Tordre des sciences et des lettres, il

nous a laissé d'elles, non des portraits achevés à la manière du

xviii" siècle, mais de brèves et sobres silhouettes, indiquant seule-

ment le trait essentiel de leur physionomie, mais un trait puissant et

qui reste dans la mémoire. Citons presque au hasard le mathémati-

cien Laplace, le géomètre Lagrange, les chimistes Thénard et Dumas,
l'astronome Leverrier, Villemain, Cousin, Fortoul, etc. Mais tout

professeur qu'il fût, les mathématiques et la pédagogie n'accaparaient

pas entièrement Cournot ; il s'était réservé une porte ouverte sur le

monde extérieur, et son crayon s'est exercé sur d'autres têtes que
celles des savants. De Napoléon, par exemple, il rapporte des anec-

dotes que Ton ne trouve peut-être pas ailleurs. Ainsi il tenait de

Bérenger (de la Drôme) que l'empereur laissait souvent échapper,
dans les discussions du Conseil d'État, l'expression a fortiores, qui

prouvait qu'il avait appris à Brienne encore moins de latin que de

mathématiques; mais personne n'était tenté de rire de l'énormité du

barbarisme. De Charles X il nous transmet un propos qui n'a l'air de

rien, mais qui est tout l'homme. Il disait un jour à M. Portails, alors

garde des sceaux : « Les Français ont voulu avoir une charte
;
on

leur en a donné une, et je ne songe pas à la leur ôter
;
mais enfin

cette charte... ne peut pas m'empêcher de faire ma volonté ». Com-
bien Cournot regrette que Louis-Philippe ne se soit pas contenté du

rôle d'un stathouder ! Il serait resté au Palais-Royal sans rien chan-

ger à son train de vie, laissant la Nation subvenir à tout ce que l'on

regarde comme la décoration et le luxe d'un grand État monarchique.
Cela éloignait toute comparaison entre la branche aînée et la branche

cadette et par suite tout reproche sérieux d'usurpation. Ainsi le com-

prit à peu près son gendre, le roi des Belges, qui se maintint sur un

trône de convention, uniquement pour avoir toujours déclaré qu'il

était prêt à le quitter si on croyait n'avoir plus besoin de lui. Cournot

arrête ses Souvenirs, en octobre iSSg, par une prophétie : il ne pense

pas que le peuple français se transforme jamais assez pour pouvoir

supporter longtemps des institutions démocratiques. Il nous croit

voués à ce qu'il appelle le Césarisme, c'est-à-dire à une succession de

dynasties viagères ou limitées à un petit nombre de générations ;

viagères, si le successeur du fondateur n'est pas aussi fort que lui;

affermies, dans le cas contraire, et jusqu'à ce que le sang se dégrade
ou que la difficulté des circonstances exige l'énergie d'un homme
nouveau. Évidemment, c'est une question, et même une très grosse

question. Mais en attendant que l'avenir se charge de la résoudre,

faisons comme Candide, cultivons notre jardin.

Eugène Welvert.
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— La tangue et la littûrature française du moyen âge continuent à Ctre étudiées

en Allemagne avec un zèle dont témoigne le succès dos ouvrages vraiment appro-

pries à ce but. Nous venons do recevoir la onzième édition do la C.lnestomatliie At

Bartsch, revue, comme les deux précédentes (190S, «910), par M. Lco Wiesb

(Leipzig, Vogcl, igi^, in-4° de 343 p.; voy. sur la deuxième Revue critique^

1909, I, 66). L'aspect typographique en est plus agréable, les textes ayant été

imprimés en plus gros caractères. La « table des flexions » et le Glossaire sont

restés à peu près sans changements, mais une douzaine de morceaux ont été

remaniés d'après les éditions récentes. — UEinfilltning in das Studium der altfran-

^..vslschen Literatur de M . Vorf.tzsch, qui est à la fois un précis d'histoire littéraire

et une chrestomnthie, en arrive à sa seconde édition (Halle, Niemeyer, 191 3, in-8»

de xi-57.'< p. ; sur la première, voy. le compte rendu do M. Bourciez, Revue,

1906, 1, 460). Ici aussi quelques changements d'ordre matériel ont été apportés;

les plus anciens textes ont été re)etés dans le manuel du même auteur consacré

à la langue (voy. Revue, 1912, II, 338) et les autres imprimés en plus petits

caractères. L'espace ainsi gagné a été employé à mettre au courant Icxposé des

grandes questions; la bibliographie également a été soigneusement mise à jour.

En dépit de certaines disproportions entre les parties, signalées par notre collabo-

rateur, ce livre reste, comme le souhaitait l'auteur, un des manuels les plus pra-

tiques et les plus commodes que l'on possède sur la matière. — A. J.

— Le n* 397 de la collection Aus Naturund Geisteswelt donne des Gnind^Oge der

Ethik (Teubner, 1913. 116 p. i M. 25) par Else Wentscher, qui cherche un fon-

dement moral à la pédagogie ;
c'est même là le titre de son dernier chapitre ;

les

autres traitent de la dérivation des nomes éthiques,de l'origine des notions morales,

de l'analyse delà conscience, du bien moral chez Socrate et Platon, de l'impéra-

tif catégorique, de la liberté de la volonté, de l'idéal moral et de la réalisation. Rien

de bien nouveau ni dans le fond ni dans la forme. — Tu. Son.

— Le n" 1 15 delà collection Wissenschaft iind Bildung [Leipzig, Quelle et Meyer)

est un manuel civique de M. E. Bernstein, professeur d'histoire à Greifswald :

Staatsbtirgerkunde (19 12, 112 p. i M. 25), qui veut être, comme dit le sous-titfe,

un guide et conseiller de chaque citoyen pour ses droits et ses devoirs; car, dit

avec raison l'Avant-propos, on a promulgué le suffrage universel sans s'inquiéter

de sa condition préalable, indispensable à un bon fonctionnement, qui est l'éduca-

tion civique. De là vient l'empire des mots, la tyrannie des formules toutes faites,

destinées à remplacer le jugement personnel. Aussi le chapitre le plus important

est-il le dernier : Unieniçht in politischer Bildung. Ce livre montre, entre autres

choses, la fascination exercée encore par la Révolution française, car il débute

par l'article i du titre 3 de la Constitution de 1791 : la souveraineté appartient à

la nation, et est rempli d'allusions à nos institutions politiques contemporaines.
— Th. Sch.

— La Bewegungslehre (Charlottenbourg, Huth
; 95 p.) de M. Volkmann, est

une étrange application de la dynamique à la psychologie avec un développement

savant de choses fort simples qui pourraient s'exprimer beaucoup mieux sans un

tel appareil d'érudition. C'est un chaos où voisinent confusément les sujets les

plus hétérogènes, un chantier improvisé en musée. — Th. Sch.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Puy-en-Velay.
— Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon.
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DuHAiN, Tourreii, traducteur de Démosthène. — E. Wolf, Les sentences chez

Sophocle.
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Auguste, La Compagnie du Saint-Sacrement à Toulouse. — Souriau, La Com-
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Courier. — Tattet, Le Journal du chirurgien Lagneau. — Guillou, Tréguier.
— E. de Grûneisen, Le portrait d'Apa Jérémie. — Académie des inscriptions.

A. Erman, Die Hieroglyphen, Berlin und Leipzig, G.-J. Goschen'sche Ver-

lagshandlung, 191 2, petit in-S", 91 p. i franc.

C'est un tout petit livre, mais qui fera beaucoup pour répandre
une connaissance exacte de l'égyptologie dans des milieux où nos plus

gros ouvrages ne descendent pas. Qui l'aura lu avec attention,

saura exactement ce que sont les hiéroglyphes, par quel procédé ils

se sont formés, de quelle façon ils se sont combinés pour figurer le

langage, de combien de manières ils ont été écrits, et comment, après

que la connaissance se fut perdue de leur valeur, elle fut retrouvée par
les modernes. C'est beaucoup pour quatre-vingt-onze pages, et chaque

point y est par nécessité traité fort brièvement; mais la précision n"y

produit ni la sécheresse, ni l'obscurité, et je tiens pour certain qu'au

prix d'un peu d'attention, les débutants seront au courant de bien plus
de faits et d'idées que nous n'en possédions il y a cinquante ans,

lorsque j'abordai les textes : on y rencontre en effet, avec une esquisse

rapide de la grammaire, un choix de morceaux très courts, mais tra-

duits et commentés de manière à montrer l'application des règles

posées. Celles-ci représentent, comme il est naturel, les théories en

cours dans Pécole de Berlin, lesquelles ne sont pas encore toutes

admises également par les autres écoles : on conçoit que dans un

opuscule de ce genre, Erman n'ait pas développé les raisons qu'il a

eues de les formuler, et qu'il les ait exposées dogmatiquement. Cela

n'a pas d'inconvénient pour ceux que la lecture de son petit ouvrage
aura poussé à approfondir les questions : ils y remarqueront bientôt

les endroits douteux encore. Je souhaite que les élèves de nos Uni-

versités apprennent à le connaître et à l'apprécier, ceux du moins qui
Nouvelle série LXXVL 34
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songeni à travailler riiisioire ancienne : il leur évitera certaines igno-

rances que je ne puis m'cmpOcher de regretter dans ce qu'ils font

chaque fois que le hasard de leurs recherches les met en contact avei

l'Egypte '.

G. Maspkuo.

Jules Baii.let, Introduction ;\ l'Etude des idées morales dans lEgypte,
antique, l'aris, Gcuthner, it)i2, iu-H", 2i3 p.

i

Le livre de M. Jules Baillet vient à son heure : sans C'trc aussi riche

en documents directs sur la morale égyptienne que nous souhaitcriorif

l'être, nous possédons assez de renseignements indirects pour nous

sentir capables d'en démêler les principes cl d'en suivre à peu près

^"évolution. M. Baillet estime avec raison qu'elle s'est formée peu à

peu au cours des âges, débutant par des états grossiers pour arriver à

des doctrines hautes et pures; il en subordonne le développement à

celui des religions locales, et il le résume dans une formule brève :

J'aime ce que Dieu aime, je hais ce qu'il hait. Au commencement
c'est un concept purement matériel; l'amour du bien-être et delà

satiété, la haine de la faim, de la soif, de la mort, du tombeau et de

sa pourriture, décident l'homme à pourvoir aux besoins des dieux,

arin que les dieux pourvoient aux siens à leur tour, ici-bas et au-delà.

Puis la pensée se raffine et s'élève : on s'attache aux dieux pour être

admis dans leurs royaumes au sortir du jour terrestre, et l'on ne se

borne pas à les acheter par des dons ou par des prières, mais on s'at-

tire leur bienveillance par la pratique des vertus, la vérité, la justice,

la bienfaisance, la bonté envers tous. Il résulte de cette progression
d'intérêts et de sentiments une morale un peu flottante à nos yeux,>
mais qui n'en admet pas moins des sanctions nettement définies, le^

unes terrestres dont les effets se manifestent en partie par l'adminis*

tration des lois et par l'intervention des tribunaux, en partie par 1^

faveur des dieux, bon renom près des contemporains et des généra*
tions futures, succès de carrière, richessCj longévité, sépulture, les!

autres ultra-terrestres consistant en la survie heureuse de l'âme dans!

des conditions diverses : les mauvais périssent par la seconde morti

qui les anéantit sans retour, les bons subsistent heureux dans leur

tombeau, ou circulent autour du monde avec le soleil, ou sont intro-

duits après jugement dans le royaume d'Osifis. 11 ne semble pas que

l'Egyptien se soit avisé jamais de recommander la morale pour \a\

morale même : il ne se plie aux conditions qu'elle exige de lui que

pour les récompenses qu'elle lui assure auprès des dieux.

Quels que fussent les motifs qui le guidassent, ils agissaient sur lui

I. J"ai noté quelques inexactitudes qu'il sera facile de corriger. La plus grave
concerne Figeac, la ville natale des Channpollion, qu'Erman place dans le Dau-

phiné,
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de la même façon que nos motifs agissent sur nous. Sa morale n'était

peut-être pas rédigée en code, mais les maîtres qui renseignaient aux

enfants d'abord, puis aux jeunes gens, en avaient enfermé les pré-

ceptes dans des maximes qui souvent ne diffèrent pas sensiblement

des nôtres. M. Baillet a passé trois années de sa jeunesse en Egypte,
comme membre de notre Institut du Caire et il va vu comment les

maîtres d'aujourd'hui professent dans leurs écoles : cette familiarité

avec les procédés modernes d'instruction musulmane lui a permis
de grouper en Un même ensemble beaucoup de traits épars dans les

textes, et de reconstituer le tableau des classes de morale chez les

Pharaons. Les leçons qu'on y recevait devaient ressembler beaucoup
à celles qui sont données aujourd'hui encore dans certains villages du

Saîd où les méthodes européennes ne se sont implantées qu'à moitié.

Elles comprenaient, à côié d'apophtegmes très nobles sur le respect

dû aux parents, sur les dangers de l'inconduite et sur les beautés de

l'innocence, sur la tolérance et la charité envers les petits et même
envers les esclaves, des prescriptions pour la conduite pratique de la

vie et des recommandations de civilité puérile et honnête, tout cela

j

un peu pêle-mêle et sans essai sérieux de classification : ceux qui,

ayant vécu en Orient avec les Orientaux, savent à quel point la poli-

tesse et les belles manières y sont estimées, ne s'étonneront point que
les Egyptiens d'autrefois aient fait d'elles une partie importante de la

morale.

Ce n'est qu'une introduction : on ne devra donc pas reprocher à

l'auteur d'avoir indiqué seulement, et non pas exposé au long, la plu-

I part des idées que l'étude de la matière lui avait suggérées. Elles sont

d'ailleurs heureusement déduites et exprimées très clairement ;
elles

sont de plus appuyées d'une quantité de références bibliographiques

qui rendra le volume précieux à qui n'est pas égyptologue de métier,

et même aux égyptologues. M. Baillet a beaucoup lu, il a beaucoup

retenu, et il s'efforce de rendre à chacun des auteurs qu'il a consultés

la justice qui lui est due : c'est un mérite moins fréquent parmi nous

qu'on ne serait tenté de le croire.

G. Maspero.

Hieroglyphic Texts from Egyptian Stslae, etc., in the «British Muséum,
primed hy Order of the Trustées, Part IJI, London, 191 2, in-4" oblong, i3p.
et 5o pi.

Les monuments reproduits dans cette troisième partie ont été

copiés par Hall et dessinés par Lambert, sous la direction deBudge;
les courtes notices descriptives ont été rédigées par Hall. La plupart
des stèles étaient inédites et l'on ne rencontre parmi elles aucun de ces

documents historiques que j'ai eu l'occasion de signaler en rendant

compte des deux premiers volumes, mais elles n'en offrent pas moins
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un grand iniciOl à qui voudra les Oiudier niinuiicuscmcni. Elles

appariicnncnt presque toutes à cette catégorie de proscvnèmcs qui
proviennent d'Abvdos, et qui y furent consacrés, pendant la duice du

premier empire iliébain. par des gens de conditions médiocres. On en
connaît bien le type ordinaire, la formule la plus brève de prière en

l'honneur d'Osiris, puis Ténumération interminable des membres de
la lamillc et des amis qui sont associés à l'acte de piété envers le

défunt : parfois, ils sont figurés, chacun dans son casier, avec son

nom, sa filiation, ses titres, sa profession, ci parfois, la place man-

quant, on a supprimé les figures pour ne conserver que leur légende.
Tout cela, examiné de près, nous donnerait à la longue une

vision claire de ces familles, de leur composition, de leur rang
social, de leurs alliances : telle comprend pêle-mêle un charpentier,
un propriétaire de maison, un chef d'atelier, un capitaine d'archers

(pi. 23), telle autre des scribes attachés à plusieurs administrations

locales (pi. 45). Les tableaux, grossiers d'ordinaire. Qui y sont tracés,

montrent avec une minutie naïve les détails de la cérémonie, soit

qu'on apporte un collier à l'un des assistants (pi. 3), soit que les com-

parses s'avancent tous à la file avec les éléments du repas funéraire

(pi. 5), ou qu'accroupis, une tieur à la. main (pi. 16), ils attendent la

fin du service. Rien que leurs noms prêteraient à une étude curieuse.

En veut-on un exemple.? Je remarque, à la planche 27, une dame qui

s'appelle Nubit-Kabanîti, ce que Hall traduit : « La dame de Byblos »,

mais cette traduction n'est qu'approximative ; Kabanlti n'est pas un

nom de pays, c'est un ethnique, au masculin, et il signifie « celui de

Byblos, le Gibliie », probablement Osiris, que sa légende mettait en

rapport avec la ville de Phénicie. La « dame du Giblite » était peut-être

une épithète d'isis ou d'Hathor, appliquée aux femmes comme nom

propre. D'autre part, je vois à la planche 4 une autre dame dont le

nom est composé avec nabit et avec un nom de pays où entre comme

premier caractère une pointe de flèche ou de lance tracée obliquement,
et suivie d'un complément ni écrit phonétiquement. C'est évidemment

le terme géographique mentionné dans les Mémoires de Sinouhit, que

j'avais transcrit avec doute Souàni, et que Gardiner, ^ur le témoi-

gnage du papyrus qu'il possède, avait transcrit Kapouni, soit Byblos.

Le texte hiéroglyphique prouve que j'avais raison de reconnaître dans

le premier signe hiératique une flèche ou une lance, mais doit-on le

prononcer Soiidn ou Kap? 11 serait tentant de se rallier à cette der-

nière lecture en considérant le nom de la planche 27 comme une

variante alphabétique de la planche 41 : ce dernier signifierait « la

dame de Byblos », épithète connue d'Hathor, tandis que celui delà

planche 27 se traduirait, ainsi que je l'ai dit plus haut, « la dame du

Giblite ». Toutefois, le rapprochement n'est pas entièrement probant ;

la formation grammaticale n'est pas la même, la nuance de sens

diffère dans les deux cas, et, après tout, rien ne s'oppose à ce qu'il y
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lit eu en Asie un pays de Souani, comme il y avait un pays de

aabaon ou de Byblos.
Les copies de Hall, dessinées par Lambert, sont nettes et très

-ibles sans prétendre à l'élégance : aussi bien l'élégance a rarement

jLielque chose à voir aux stèles privées du premier empire thébain

]u'on trouve en Abydos. 11 serait à souhaiter que le Louvre imitât

)ieniot l'exemple du British Muséum et qu'il publiât dans des condi-

ions analogues sa riche collection de stèles.

G. Maspero.

Egyptische Inschriften aus den Kôn. Museen zu Berlin, herausgegeben
von der Generalverwaltung, V Heft : Inschriften des Neiien Reichs, Statuen,
Stelcn inid Relie/s, bearbeitet von Gûnther Rôder, Leipzig, J. C. Hinrichssche

Buchhandlung, iQiS, in-8», 184 p.

Ce fascicule est le premier du second volume consacré par la direc-

ion des musées de Berlin à la publication des inscriptions égyp-
lennes. Ce recueil diffère de celui du British Muséum dont j'ai parlé

illeurs, en ce qu'il ne reproduit pas les figures gravées sur les stèles

u sur les bas-reliefs non plus que les statues même : on n'y voit que
;s légendes, avec une très brève description des images auxquelles
lies appartiennent. Le présent fascicule a été mis sur pied et autogra-
hié par Rœder avec un soin infini. Les meilleurs des monuments
valent été déjà publiés par L.epsius dans les Denkmàler qx par d'autres

uteurs : l'inédit est donc dans ce fascicule presque toujours sans

rand valeur pour l'histoire ou pour l'archéologie. On y recueillera

éanmoins de bons détails de grammaire ou d'expressions religieuses
t laudaiives. On pourra l'utiliser comme texte dans les cours afin

'initier les débutants à la connaissance des formules qu'ils doivent

attendre à retrouver un peu partout dans les musées : M. Rôder leur

ti procure des versions exactement transcrites et dans lesquelles ils

ourront avoir confiance. Je ne terminerai pas cette courte notice

uis demander une fois de plus pourquoi le musée du Louvre ne se

écide pas à faire connaître les objets égyptiens dont il possède une si

che collection : si l'on en excepte les ouvrages déjà vieux de Pierret,

e Gayet et de Chassinat, ainsi que les quelques planches dn Sera-

ium de Mariette, la plupart de ses séries sont inédites. Et cependant,
Musée du Caire pousse activement son Crt?a/og-z/e^e/2e/-rt/, le British

luseum a les recueils de Budge, celui de Berlin les fascicules de la

ireciion générale, celui de Leyde les in-folios de Bœser après ceux
- Leemans : il n'y a pas jusqu'à certains musées secondaires de

rance et d'Allemagne qui ne possèdent des catalogues détaillés avec

l'anches
ou reproduction des textes.

G. Maspero.
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Skyvèd Ai.i Moii.v.MMKD, dit |lc Iî;ib. Le Béyan persan, traduit du persan par
A.-L.-M. Nicolas, consul de Fiance à Tauris. T. i", xxxii-143 pages. Paris,
P. Gcuthiier. (91 r.

Après le Bc]'àn arabe, dont la traduction a [niiu en i()()5, voici que

l'infatigable explorateur Je la théologie bàbie, M. Nicolas, nous

donne celle du Jiéj'àn persan^ autre tX'uvre dogmatique du Hàb, des-

linde, dans la pensée de son auteur, à remplacer le Qoran de Maho-
met et à servir de guide spirituel et moral à ses adeptes. Nous en

avons ici le tome 1", contenant la préface et les deux premières Uni-

tés, divisées chacune en dix-neuf Por/e.v (chapitres) comme il convient.

De nombreuses notes facilitent Fintelligence du texte. Elles reposent
sur l'information orale, et il était sans doute diflicile de faire mieux à

Tébrîz, loin de tout laboratoire littéraire, de toute bibliothèque poii-

vant offrir des points de comparaison. Etant donné les difîiculiés de

la situation, on ne peut que féliciter Fauteur de s'être entouré de toutes

les lumières accessibles, et encore plus de s'être tiré si bien d'affaire

au milieu des « significations invraisemblables et extravagantes »

que certains commentateurs essayaient de lui imposer. Il a eu la

chance de rencontrer, à Têbri^ même, un Bé)^âni, élève des premiers

adeptes d'Ali-Mohammed de Chîràz et qui, devenu vieux, était encore

en état de lui transmettre la véritable doctrine des compagnons
immédiats du réformateur.

Grâce aux notes sans doute, la pensée du Bàb est formulée plus

clairement dans le Béydn persan que dans ses autres œuvres. On y

trouvera une théologie particulière, d'intéressantes considérations sur

l'essence inaccessible de la divinité, sur la manière dont elle crée

l'univers par le canal de la volonté primordiale, et dont elle se

reflète, dans la personne des prophètes et des saints, comme une

lumière dans un miroir. La comparaison avec une lumière est cora-

nique (d'inspiration johannique), celle avec un miroir est bâbie (et

ensuite béhâie), comme nous l'avons déjà fait remarquer ailleurs.

M. Nicolas fait remarquer, à juste titre, qu'il ne faut pas chercher

dans les écrits tendancieux des Béhâîs une histoire vraie des dogmes
j

bàbis, car leurs affirmations seront toujours viciées par l'interpréta-

tion qu'ils donnent de la formule man youihhirouhou 'ildhou « Celui

que Dieu manifestera », qui est pour eux (mais pour eux seuls)

Béhà-ouUah. Il en donne pour preuve un passage du Tdrikh-i ;

Sèyydh où il est dit que le Bàb, loin de renier sa mission lorsqu'on

le fit venir à la mosquée de Chiràz, parla de telle sorte que les assis-

tants furent stupéfiés. Or il établit, par une déclaration puisée dans la ;

Çahifè-ïDjafèriyyé, que le Bàb lui-même a avoué sa renonciation :

« Tu m'as inspiré la parole de négation après la parole d'affirmation,

afin que mon être fiàt à l'abri d'un danger de mort (p. xix'i! « Cette
j

renonciation eut même lieu par écrit 1 p. xxiii). Voilà un point défini-

tivement acquis.
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Quelques fautes d'impression ont éciiappé aux correcteurs. P. ix,

1. 14, Mohammed HanèHyé, lire Mohammed-i Hanéfiyyé, c'est-à-

dire en arabe Mohammed ben-el-nanatiyya, le fils de la Hanéfite

(des Banou-Manîfa) et d"Alî, dont le rôle est bien connu au début du

chi'itisme. Page 10, note 2, « le monde est « adès » nouveau », lire

hadèth, nouveau, et par suite contingent. Page 34, note 2, mon-

qajyèd, lire mouqayycd. Page 74, note i, Naadj oul-Baleghé, lire

Nahdj oul-Béldgha. P. 89, note 4,
'c Alesto Rebbikoum? », ce passage

très célèbre du Qoran doit être lu alastou bi-rabbi-koum. P. 141,

note 1. L'assassin d"Ali ne s'appelait par Ibn-Ziad, mais 'Abd-er-

Rahman ben Moldjam el-Mourâdî.

Les Béhâîs, qui sont assez nombreux de par le monde, devraient

lire les œuvres du Bàb, soit dans le texte, soit dans la traduction,

selon que le persan ou le français leur seront plus familiers; car c'est

là le point de départ. S'il existait un évangile de Saint-Jean-Baptiste,
ne le lirait-on pas avec fruit? Il est vrai que les Bàbîs refusent à leur

prophète le titre de Précurseur que leurs successeurs et adversaires

lui réservent; mais y a-t-il maintenant encore de véritables Bàbîs, en

j

dehors des quelques personnes que M. N. a eu la chance de ren-

I

contrer?

Cl. HUART.

J. W. Mackail, Lectures on Greek poetry. Londres, Longmans, Green et C'^,

1910, xvni-273 p.

Si l'on n'était pas prévenu, par le titre et par l'introduction, que
nous avons ici des conférences, il serait facile de le voir en lisant

l'ouvrage de M. Mackail. Le ton général, le style imagé et quelquefois

emphatique, le choix des expressions destinées à agir bien plus sur le

sentiment et l'imagination que sur la raison et l'intelligence, et cette

perpétuelle comparaison entre les poètes grecs étudiés et les poètes

anglais, tout décèle le conférencier qui désire sans doute instruire son

public, mais qui vise surtout à le charmer, voire même à l'émouvoir,

bien plus qu'à le convaincre. Ce n'est pas là une critique ;
l'art du con-

férencier est un art comme un autre, et M. M., dans les quatre grandes
divisions entre lesquelles il a réparti ses sujets, Homère, la poésie

lyrique (Sappho et Simonide), Sophocle, et les Alexandrins (Théocrite
et Apollonius), a su en épuiser toutes les ressources : son livre est

vraiment intéressant, bien pensé et bien écrit
;

et les comparaisons
dont je parlais ont dû être très appréciées de ses auditeurs. Il a choisi,

comme on le voit, les plus illu-sires représentants de la poésie grecque,
ceux qui lui ont semble caractériser le mieux les époques et les genres,

qui furent, pour ainsi dire, le centre de la poésie, et qui ont en quelque
sorte incarné le génie poétique de leur temps. Et de la sorte M. M.,
en traits larges mais précis, a suivi le mouvement créateur de la poésie

grecque depuis les chefs-d'<cuvre de l'âge médiéval jusqu'aux dernières
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tentatives de la musc alcxandrinc. Ce n'est pas une histoire suivie d

Tensemble des productions poétiques de rilellade; c'est une séri

d'essais, reliés entre eux par des lils très ténus, où la poésie est étu

dice « en fonction de la vie », comme le dit l'auteur dès les première

pages et à plusieurs autres reprises; car c'est dans les œuvres de se

poètes que la Grèce nous a donné les plus belles et les plus intime!

images de son expansion vitale. M. M., du reste, ne se confine pa:i

dans les limites étroites que semblent indiquer les titres de ses chai

pitres; rattcntion qu'il prête à ses figures centrales ne l'empêche pa:!

d'évoquer leurs contemporains et d'en caractériser brièvement le génie
}

donnant ainsi plus de relief à celle qui fait le sujet de son étude

Homère est le poète de l'Iliade et de l'Odyssée, et M. M. insiste
jus-|

tement sur les motifs qui soutiennent cette conviction
;
mais il n'oublitj

pas d'apprécier Hésiode
;

à côté de Sappho, une juste place est don
née à Alcée, et Pindarc, que M. M. semble moins aimer, n'est cepen
dant pas sacrifié à Simonide; Sophocle concentre en lui ce que le

génie attique a de plus pur, mais ni Eschyle ni Euripide ne sont

négligés; et dans le dernier chapitre, si Théocrite, le dernier des

classiques, et Apollonius, le premier des romantiques, sont choisis

comme les deux types, bien différents l'un de l'autre, de Talexandri-

nisme, M. M. sait bien que son tableau ne serait pas complet s'il y

manquait une esquisse de la poésie de Callimaque, de celle d'Aratus,
et même, malgré le peu que nous en savons, de celle d'Euphorion et

de son influence sur la poésie latine. C'est de là que résulte l'unité

réelle, bien que peu apparente, du livre de M Mackail; et ainsi consi-

déré, il ne nous apparaît plus comme une réunion de leçons sur la

poésie grecque, mais comme un tableau d'ensemble de cette poésie,

envisagée comme la représentation la plus parfaite de la vie hellénique ',

My.

G. DuHAiN, Jacques de Tourreil, traducteur de Démosthène. Paris, Champion,

1910, 275 p.

M. Duhain pose nettement son sujet. « Nous entreprenons ici la

réhabilitation de ce traducteur écrivain (Jacques de Tourreil), très

illustre de son vivant, aujourd'hui méconnu, pour ne pas dire ignoré ».

Ignoré, ce serait peut-être beaucoup dire
;

il est certain que Tourreil

n'est pas une célébrité
;
mais les hellénistes savent qui il est, en France

du moins, et il en est peu, parmi ceux qui s'occupent de Démosthène,

qui ne connaissent les traductions de Tourreil. Cela ne signifie pas, il

est vrai, qu'ils aient en très haute estime ses traductions; mais qui

pourrait en éire surpris? En pareille matière, le mieux est l'ennemi

du bien
; j'entends par là que si la traduction de Tourreil est tombée

dans le discrédit, cela ne tient pas essentiellement 3 ses imperfections

I. Une seconde édition a paru en lyii.
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et à ses faiblesses, mais une autre raison est qu'on a fait beaucoup
mieux depuis. Et s'il est vrai, comme le dit M. D., que l'art de tra-

duire est arrivé aujourd'hui à son plus haut degré de perfection (plus
^oin on dit à une perfection relative, ce qui est plus exact), que cet art

a trouvé dans notre siècle ses vrais principes, qu'il est présentement à

son apogée, pourquoi donc le public s'adresserait-il à des traductions

qui n'ont d'intérêt que pour les érudits et les hommes de métier?

Quoi qu'il en soit, M. D. a voulu réhabiliter Tourreil, et il lui a con-

sacré un livre qui, malgré des longueurs et des appréciations contes-

tables, ne manque pas d'agrément. Il l'a divisé en deux parties. Dans
l'une il donne une biographie de son héros

; l'autre, qui s'occupe spé-
cialement du traducteur et de sa méthode, est encadrée entre deux

chapitres, l'un sur la traduction aux xvi'= et xvii" siècles, l'autre sur

les traducteurs de Démosthène aux xviii'^ et xix® siècles; un dernier

chapitre, avant la conclusion, apprécie les Remarqiieis joinies aux tra-

ductions de Tourreil et la Préface historique qui parut avec la seconde

version des Philippiques. M. D. nous montre d'abord comment Tour-
reil a traduit une première fois les Philippiques, en suivant le goût
de son temps, sans s'astreindre à une exactitude littérale (1691); puis

comment, entré à l'Académie française en 1692 ', il ne cesse de

retoucher son travail et en donne une seconde version, remaniée et

améliorée (1701); comment enfin il continuée polir son ouvrage,
rectifie sa méthode, cherche à reproduire la forme du texte, et laisse

ainsi une troisième traduction, augmentée des deux discours sur la

Couronne, bien supérieure aux précédentes ;
cette dernière ne fut

publiée qu'en 1721, sept ans après sa mort. Ce qu'il y a d'intéressant,

c'est de voir la manière dont Tourreil retouchait ses traductions,

étudiait le texte et cherchait à se rapprocher de son modèle. M. D. a

choisi pour nous le montrer plusieurs passages, entre autres un de la

troisième Philippique, dont il reproduit les deux versions de 1701 et

de 1721 ;
on surprend pour ainsi dire l'auteur en plein travail, dans

ses efforts pour rester fidèle à l'original ;
efforts visibles, qui mettent

en relief la patience, la conscience du traducteur et son désir de mieux

faire, mais qui ne sont pas toujours, M. D. le reconnaît, couronnés

de succès, car cette version de 1721 est encore loin d'être affranchie

de toute amplification et de toute redondance. Et maintenant, que
conclut M. Duhain? Entrant dans un ordre d'idées bien inattendu, il

fait de Tourreil un libéral, un homme d'avant-garde, qui ne se laisse

point éblouir par l'éclat de la royauté, qui avait le respect des droits

1. M. Duhain dit p. 33 que Tourreil fut appelé au quarantième fauteuil de

l'Académie française, celui dont le premier titulaire avait été Auger de Mauléon.

J'ignore d'où il tire ce renseignement ;
il est bien exact que Tourreil occupa le

fauteuil d'Auger de Mauléon, mais ce fauteuil est le cinquième et non le quaran-

tième, si l'on s'en rapporte à la liste des académiciens par fauteuils donnée par la

Grande Encyclopédie, t. I, pp. 190- 191,'



E. WoLF, Sentenz uad Reflexion bei Sophokles. Ein Bcitrag zu sciner poc-
tischcn Technik. Leipzig, Weichor, 1910, vi-177 p.

Le plan adopté par M. Wolf ne va pas sans quelques inconvé-

nients; M. W. étudie en elfet dans Sophocle les sentences et les con-

sidérations de nature sentencieuse, les réflexions, comme il les appelle,

d'abord au point de vue psychologique, c'est-à-dire dans leurs rap-

ports avec le caractère des personnages, ensuite au point de vue dra-

matique, c'est-à-dire dans leurs rapports avec l'effet scénique et avec

les phases de l'action. Mais comme dans la première partie, de beau-

coup la plus longue, il a établi plusieurs subdivisions — fort accep-

tables du reste — selon la nature et la forme des sentences, l'usage

qu'en fait le poète, et l'effet que grâce à ce moyen d'expression il a

voulu produire, et comme d'autre part, dans chaque subdivision,

après l'examen des sentences qui rentrent dans les groupes ainsi déter-

minés, M..W. a soin d'ajouter, sous forme de conséquence, l'appré-

ciation psychologique qui s'en dégage, il résulte de cette disposition

que l'auteur a été souvent obligé de se répéter. Et cela est d'autant

plus sensible qu'à la fin de cette première partie M. W. a cru devoir

revenir, dans une synthèse de toutes ses observations précédentes,
sur le caractère des principaux personnages sophocléens, tel qu'il

peut se déduire de la manière dont chacun use de la sentence et de

la réflexion sentencieuse. Mais de cette récapitulation je ne veux pas
le critiquer, car le chapitre est fort bon. On y voit que les sentences,

dans le théâtre de Sophocle, sont toujours en juste place, toujours

psychologiquement conformes, dans le moment où elles sont énoncées,

à la situation et au caractère des personnages. M. "W., avant de for-

muler celte conclusion d'aspect un peu dogmatique — on peut en

effet faire quelques réserves
' — venait de dépeindre les héros et les

I. Ces réserves, M. Wolf les fait lui-même; à plusieurs reprises, il admet qu'il

peut être allé trop loin dans ses interprétations, en vo3ant dans certains passages
Une intention spéciale de Sophocle; v. par exemple p. iii et 17!^, où les expres-
sions sont presque identiques.
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ç\ des devpjrs de chacun, avec le sentiment de l'égalifé fiipralp, bref

« un de ceux dont les principes de 1789 auraient laii peut-être les pljjs

purs prosélytes de la Révolution sociale et politique ». Tout cela est

bien cherché et d'ailleurs bien peu à sa place. Le traducteur est mieux

jugé, en termes plus justes et plus simples : u Nous pardonnerons à
j

Tourreil ses imperfections et ses fautes... son (L'uvre commande ;

l'estime... il a compris que l'interprète n'est pas un écrivain qui se

substitue à un autre... être rigoprcusenicnt lidèle à la (-«cnsée du texte
\

Cl reproduire au mieux possible l'expression originale, ici est le but I

final de ses longs et louables efforts ».
|

Mv. I
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héroïnes de Sophocle en traits généralement justes et bien observés.

Je note toutefois une singulière comparaison, dont je laisse l'appré-

ciation au goût du lecteur. Créon, nous dit-il (p. 126 sv.;, avec son

manque de pondération, son défaut de logique, son incapacité de se

borner et de rester maître de soi, Créon nous fait souvent penser à

un mécanisme d'horlogerie dont l'échappement se détraque, et qui

alors tourne avec bruit, mécaniquement, sans direction, tant que

subsiste Ténergie accumulée dans le ressort. Dans la seconde partie

M. W., avons-nous dit, considère la sentence non plus comme un

moyen dont se sert le poète pour dépeindre les caractères, mais en

tant qu'elle se rattache à la progression même de l'action et aux mou-

vements des personnages; telles sont, par exemple, les sentences qui,

directement ou par allusion, font prévoir au spectateur le
développe-

ment ultérieur de l'action, alors que le personnage lui-même ne peut

concevoir toute la portée de ce qu'il dit. Enfin, dans une dernière

partie, M. W. examine la valeur purement esthétique de certaines

sentences qui n'ont aucun rapport avec les personnages ni avec l'ac-

tion, et qui sont plutôt des réfle^cions personnelles du poète. En

somme, le travail de M. Wolf est soigneusement fait et justifie bien

son sous-titre : il aide, daqs une certaine mesure, à comprendre la

technique poétique de Sqphocle.
My.

Bulletin of the University of Texas, n» 262, Athenian Clubs in Politics and

Litigation, p. G. .Miller Calhoun, Austin (Texas), igi3, 8°, 172 p.

Il est des faits de l'histoire ancienne que, seule, l'évolution des

sociétés modernes permet de bien comprendre. Certaines particu-

larités de l'histoire athénienne ne sont parfaitement intelligibles

encore qu'en Amérique et (hélas!) en France. C'est pourquoi il y

aura profit à lire l'étude que M. Calhoun consacre aux hétairies, sans

craindre de s'aider d'analogies modernes qui lui sont fatnilières, et

qui jettent un jour cru sur les événements qu'il considère.

Il a donné à son étude l'ampleur maxima, en la poursuivant depuis

700 jusqu'à 3oo av. J.-C. C'est son droit : cependant, je ne sgis s'il

n'a pas tort d'identifier les hétairies antérieures à l'époque des tyrans

avec celles du v^ et du iv^ siècles. Que les historiens, à partir de 450

environ, aient employé le terme qui leur était familier pour désigner

les groupements anciens, cela n'a rien d'extraordinaire : cependant,
ces groupements étaient naturels, tandis que les hétairies de leur

temps étaient des associations volontaires. Avant l'époque des monar-

chies absolues, la société grecque comprenait un certain nombre de

groupements basés sur des liens naturels; les grandes familles nobles,

d'abord, avec leurs armées de clients,
—

puis les groupements locaux

montagne, plaine et côte en Aitiquc),
— enfin des groupemerits
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professiomicls que nous connaissons mal (sauf los rhapsodes), mais

dont rabsonco serait invraisemblable. Au temps des troubles civils,

de tels groupements ont pu prendre parfois le caractère de factions,

mais ce caractère ne leur était pas essentiel.

L'évolution qui est caractérisée par l'apparition de la tyrannie, puis

de la démocratie, tend avant tout à renforcer le pouvoir de l'iùat,

représenté d'abord par un homme, puis par la majorité numérique.
Elle afiaiblit ou même dissout les groupements anciens, et laisse

l'individu désencadré et isolé en face de l'État. Ainsi naît ce sentiment

de méfiance de tous contre tous (irâvxtov ttoô; irâvia; àTz-.a-zloL),
de peur

universelle, qui parfois va jusqu'à la terreur. On cherche refuge dans

des associations formées par un serment que fonirteni parfois de re-

doutables gages. Les hétairies ont champignonné d'elles-mêmes dans

cette décomposition de la société qu'on décore du nom de démocratie.

Les dates de 443 et de4i 7,
—celle de l'ostracisme de Thucydide, qui a

encore le caractère d'un plébiscite et celle de l'ostracisme d'Hyper-

bolos, décidé par une collusion d'hétairies, — déterminent à peu près

l'intervalle où s'est produit ce pullulement.
M. C. montre bien que ces associations ne sont pas proprement

politiques. Ce sont des associations d'assistance et de protection

mutuelle contre les impulsions des assemblées et des jurys popu-
laires. Mais elles ne se rattachent pas à une doctrine déterminée.

Il montre aussi qu'elles étaient composées de peu de membres,
mais nombreuses et indépendantes. En général elles se combattaient.

C'est une entente momentanée, formée sous l'action de circonstances

spéciales, et due à un certain nombre d'hommes, qui a abouti au

coup d'Etat de 41 I.

L'auteur a limité son étude à Athènes, faute de documents. Mais

certains renseignements conservés par hasard (Milet, Abydos) mon-

trent que le phénomène a été général. Au reste, ce sont les hétairies

qui ont fourni le cadre des décarchies de Lysandre.
Je ne sais si l'auteur n'exagère pas sensiblement l'action des hétai-

ries au iv« siècle. Aristote avait ses raisons pour dissimuler leur rôle

prépondérant dans son récit des révolutions de 41 1 et de 404, puis-

qu'il s'inspire ici de documents empruntés aux réactionnaires modérés,

dont la tactique consistait précisément à comprimer les hétairies :

mais, dans la Politique, il aurait fait la part plus large aux hétairies,

si l'observation de la réalité contemporaine l'y eût amené.

Je crois que l'application de plus en plus large du tirage au sort

pour l'attribution des fonctions politiques ou judiciaires est la cause

principale de cet effacement des factions. Sans doute, on pouvait

solliciter le sort, et le fait n'est pas sans exemples. Mais, dans l'ensem-

ble, l'institution réduisait singulièrement le champ d'action des

coteries et des partis: le système du roulement explique l'existence

relativement calme de la démocratie rhodienne du ni® siècle.
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p. 24. Observations intéressantes sur l'origine des chansons de

table à tendance politique.

P. 66. L'auteur me paraît exagérer la mesure dans laquelle a été

faussée^ la condamnation de Cléophon en 405-4 : en revanche, il me

paraît avoir raison contre Grote, à propos du procès des autres

meneurs démocratiques (p. 106 n.).

P. 82. Je ne crois pas qu'il n'y eût aucune sanction contre le refus

de témoigner : mais ceci exigerait une discussion approfondie.
P. io5, n. 5. M. Keil a bien insisté sur le caractère politique du

plaidoyer sur le Charente, mais il le place trop tôt à mon sens (cf.

ma Note sur la Chronol. attique, Fontemoing).
P. ii3. Intéressantes observations sur les Ecc/e^za^^ow^e^ d'Aris-

tophane.
Un index très complet des passages d'auteurs étudiés : mais les

inscriptions y manquent.
E. Cavaignac.

Die Technik der kurzen Reimpaare des Pamphilus Gengenbach. Mit einem
kritischen Anhang iiber die zweifelaften Verse, von Franz Stutz (Quellen
u. Forschungcn, 117, Heft). Strasbourg, K. J. Trûbner. In-S", xii-206 pp., 6 m.

Très discutée est la prosodie de l'époque intermédiaire entre le

moyen-haut-allemand et le haut allemand moderne. De là, l'intérêt qui
s'attache aux études dont les poètes de cette période sont l'objet. Le

travail de M. Stutz, qui a pour objet de déterminer les principes mé-

triques suivis par Gengenbach contribuera à approcher le problème
de sa solution. Voici, en un bref résumé, les résultats obtenue par la

diligente étude de M. Stutz.

Gengenbach s'est permis de nombreuses apocopes et syncopes afin

de réduire le nombre des Senkiingen multisyllabiques et d'accroître

le nombre des vers de 4 Hebungen et 4 Senknngen, qui est l'idéal

vers lequel il tend. Le vers normal chez lui (87 0/0 environ) se com-

pose de 4 Senknngen suivies de 4 Hebnngen ;
mais le principe de

l'accentuation logique n'est pas sacrifié à celui de la constance du

nombre des syllabes. Lorsque cependant ce cas se produit, c'est par
l'effet d'une. Senknng ou d'un Aiiftakt multisyllabique, Presque tou-

jours, pour ce qui est du rythme, Gengenbach cherche à se maintenir

dans la tradition créée parles poètes moyen-haut-allemands. Quant à

la rime, Gengenbach ne la présente pas très pure, moins par négli-

gence que parce que le vocabulaire dialectal, dont il use souvent, et

l'état encore incertain de sa langue, qui est le haut allemand moderne
en voie de formation, déterminent des sonorités inexactes.

En appelant en témoignage les critères obtenus par lui, M. Stiitz

a éprouvé l'authenticité de quelques oeuvres attribuées à Gengenbach.
S'il admet que Praktica est bien de Gengenbach, il lui refuse Novella,
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le Ne'crophaf^c (Totcnfrcsser), les Pèlerins de Saint-Jacques (Jakobs-

briidcr ci ['Ordre mendiant, ce dernier iraliissani ccpeiulam l'in-

tlucncc du poèic billois.

F. PlQUKT.

Alph. Al'gustk, La Compagnie du Saint-Sacrement à Toulouse. Notes et docu-

ments. Paris, Pic.ir.i Cl l'milniisc. Piiv;it, mi:!. In-.S", p. i.-i;. l'r. 3.

Maurice Souriat, La Compagnie du Saint-Sacrement de l'Autel à Caeii. |)cux

mystiques normands au xvir siècle. M. de Renty et Jean, de Bernièrcs. l'aris,

Pcrrin, 191?, in-iO, p. .pi. Fr. 5.

I. Les recherches de M. l'abbé Auguste compléteront sur un point,

eu y apportant quelques reciirications de détail, le travail de M. Al-

lier; je n"ai pas besoin d'ajouter qu'il a écrit son étude dans un autre

esprit que l'auteur de La Cabale des Dévots. M. A. s'est d'ailleurs

borné à nous présenter des documents locaux et à les commenter

impartialement. Tels quels, ils ne suffisent pas sans doute à établir

une histoire complète de la Compagnie à Toulouse; ils sont trop

épars et trop réservés pour nous permettre d'embrasser dans son

entier l'action de cette association religieuse. Sur un point néanmoins

M. A. a pu nous tracer un tableau précis et intéressant de son acti-

vité, parce qu'elle s'est traduite par des faits plus concrets. Il s'agit

des œuvres d^ propagande religieuse et surtout de bienfaisance. L'au"

teur nous montre ainsi la Compagnie, dont il fait remonter l'établis-

sement à 1641, luttant contre les pratiques du compagnonage et orga-

nisant en 1646 un phalanstère chrétien d'ouvriers cordonniers et tail-

leurs; créant dès i665 l'œuvre des bouillons des pauvres, fondant erj

1647 sur l'initiative d'Arnaud Baric l'hôpital général de la Grave

pour réduire la mendicité (c'est le gros chapitre de l'étude de M. A.);

collaborant h l'Institut des Filles de l'Enfance de M' de Mondon-

ville. Le rôle de cette dernière nous avaii été déjà exposé par M. Du-

\i\ (V. Revue, 18 mai 1912) et M. A. qui se propose de publier ses

mémoires inédits, l'a précisé et fait à son conseiller M. de Ciron une

assez grande place dans son travail. Son enquête, si laborieuse et 51

sagace, fournira une précieuse contribution à l'histoire de la charité,

comme à celle du sentiment religieux au xvii= siècle, et par quelques
côtés elle éclairera les progrès encore mal connus qu'avait faits le jan-

sénisme dans la province '.

IL M. Souriau a écrit une histoire apologétique de la Compagnie
du Saint-Sacrement à Caen, en nous exposant la carrière et l'œuvre

de M. de Renty et de Jean de Bernières, Son livre est une véritable

I. P. 82, dans la note a le terme de sept ne peut designer un quartier, il s'agit

évidemment des ceps, l'instrument de supplice bien connu. — Çà et là quelques

termes dialectaux auraient demandé une explication.
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hagiographie, avec tous les détails merveilleux et parfois répugnants

qui se rencontrent dans les Vies des saints. Les deux héros de M. S.

sont de purs mystiques, des modèles d'abnégation et d'humilité qui

n'ont jamais pu se satisfaire dans leurs raffinements de piété et leur

dévouement aux pauvres et aux malades. Le premier, M. de Renty

(1Ô11-1649), réorganise à Caen en 1644 ou 45 la Compagnie du

Saint-Sacrëmerit, et après sa mort elle est dirigée, sous le nom d'Er-

mitage, par Jean de Bernières (1602-1659), a qui la principale part du

volume est consacrée. M , S. l'a étudié dans sa famille aussi, car il eut

une sœur, Jourdainc de Bernières, fondatrice d'un couvent célèbre

d'UrsuIines, et c'est pour l'auiéUr l'occasion d'un rapprochement avec

Port-Royal qui se continue dans tout l'ouvrage, pour nous montrer

que les Solitaires avaient dans la Compagnie dé Caen des rivaux en

courage et en austérité
;

il l'a étudié dans son entourage, le P, Jean

Chrysostome, le P. Eudes; dans ses disciples, dont le plus fameux

fut le premier évèque de Québec, Mgr de Laval; dans ses écrits, le

Chrétien intérieur et les Œuvres spirituelles^ et surtout dans la direc-

lion de cette sorte de couvent laïque que fut l'Ermitage et dont l'au-

teur a suivi les destinées après la mort du fondateur. La Compagnie
fut très étroitement mêlée aux querelles du jansénisme auquel était

gagnée l'Université de Caen. L'abbé d'Auney Du Four publia contre

les Ermites des faciums dont M. S. s'est appliqué à démontrer Tin-

justice et les calonlnies. 11 est certain que les disciples de Jean de

Bernières et le maître lui-même étaient tombés dans des excès con-

damnables et que sa doctrine de l'oraison passive versait visiblement

dans le quiétisme. Après sa mort, les Ermites, dans leur zèle intem-

pestif pour purger le pays de l'hérésie janséniste, se livrèrent, en 1660,

à Caen, à Séez, à Argentan, à des manifestations ridicules. De ces

erreurs et de ces pieuses folies M. S. convient le premier, quoiqu'il

ait pour elles une large indulgence. 11 a fait un effort évident pour
être impartial, mais presque toutes ses autorités sont des écrivains

religieux, des documents de couvents, de pieuses monographies qui

ne pouvaient lui apporter que des apologies, sincères, je le veux bien,

mais rarement critiques ; le fait même que des différends entre Ursu-

lines et prêtres suspects de jansénisme ont été tranchés par le pouvoir

royal en faveur des premières ne saurait ici établir la vérité. L'étude

de M. S., composée avec une minutieuse patience, nous apporte

d'utiles informations sur le rôle de la Compagnie en province et sur

l'extension du jansénisme, mais il ne faut pas oublier qu'elle est

écrite d'un point de vue strictement catholique.
L. R.

Louis Anduk, L'assassinat de Paul-Louis Courier. Paris, Plun, 189IÎ, in- 12,

3o8 p. 3 fr. 5o.

Qui n'a pas lu cent fois ce scénario de drame dans les journaux :

I
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un ancien olVioicr cj-'ousani sur le tard une jeune Parisienne, de vingt
ans moins âgée que lui ; la continani ensuite à la campagne ei la

délaissant pour courir le monde, en lui serrant, par dessus le marchd,
les cordons de la bourse ? Et qui n'en a pas deviné l'inévitable

dénouement : la jeune femme délaissée* prenant un amant, et le mari

trouvé un beau jour assassiné au Tond d'un bois? Trois cents pages,
même de petit format, pour raconter ce lait divers d'une si aflligcante

vulgarité et d'une banalité si monotone, c'est vraiment beaucoup.
Mais il s'agit de P.-L. Courier? Et quand bien même? Quel rapport
cette vilaine histoire a-t-elle avec les œuvres de cet helléniste et de ce

pamphlétaire? Elle n'en a absolument aucun. Car qu'est-ce qui nous

intéresse en cet écrivain, sinon ses œuvres et rien que ses œuvres?

Dès lors, cet interminable récit, qui ne méritait que vingt lignes,

n'est qu'un aliment de plus offert à cette malsaine curiosité qui nous

pousse si déplorablement aujourd'hui à démolir le mur de la vie pri-

vée. Nous n'y gagnons généralement rien (ou si peu !),
tandis que

nous y perdons toujours beaucoup. Nous ôtons à nos grands hommes
ou à nos écrivains célèbres le prestige dont nous les avions environ-

nés. Nous vidons la poule de ses œufs d'or. Qui est-ce qui pourra
désormais lire le Lac ou le Crucifix de Lamartine, sans voir en ima-

gination le crachoir de M'"*^ Charles? Et lorsqu'on pense que ce sont

parfois nos premiers critiques littéraires qui commettent cette faute

de goût, on ne peut s'empêcher de trouver qu'ils donnent un bien

mauvais exemple.
Eugène Welvert.

Eugène Tattiït, Journal d'un chirurf^ien de la Grande Armée L.-V. Lagneau)
i8o3-i8i 5, avec une introduction de M. Fr. Masson, de TAcadémie française.

Orné d'un portrait. Paris, Emile-Paul, iQiS, in-8°, xiv et 327 p., 7 fr. 5o.

'Voilà un livre et intéressant et instructif, un livre à lire et à con-

sulter. Ce Journal du chirurgien Lagneau n'est pas mal édité.

M. Tattet a fait cette publication avec amour, avec le soin possible;
il a identihé les noms de lieux et accompagné de notes les noms des

personnages. li est même allé trop loin (jusqu'à dire p. 169 ouest

Mercurey et ce qu'est le Mercurey), et — qu'il me pardonne ma fran-

chise — je le critiquerai sur quelques points.

Pourquoi garder l'orthographe des noms de lieux et même de cer-

tains personnages) telle qu'elle est dans le manuscrit? Que m'importe

que Lagneau ait écrit Castagnero au lieu de Castegnero et Caldiera

au lieu de Caldiero ou Meysseyi au lieu de Meissen (comme Kos-

chiusko, ou comme Duvernoy au lieu de Duvernet ou Tendal au

lieu de Tindal ou Vajidatne au lieu de Vandamme) ? Le public ne se

soucie pas du tout de ces incorrections et négligences; l'éditeur doit

les effacer tacitement et M. T. aurait bien fait, très bien fait de mettre
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d'emblée dans le texte, et non dans les notes, la véritable forme des

noms de lieux et de personnes, sans se préoccuper de la graphie de

son héros.

Du reste, quelques-uns de ces noms ont été mal identifiés ou ortho-

graphiés '.

Enfin, en ce qui concerne les personnages, pourquoi consacrer une

note à Sebastiani, à Malet, et composer des notes si longues, si

détaillées sur Dumoustier (qui tient une demi-page à lui seul, p. 258),

sur Brice, Lucotte, Poret de Morvan, Curial? Pourquoi nous racon-

ter la capture de Mouton-Duvernet et la messe que sa sœur fit célé-

brer pour lui (p. 195)? Le lecteur veut des notes, mais il les veut suc-

:inctes ^

Cela dit, et la critique ayant eu sa part, il ne nous reste qu'à louer

e travail de M. T. Pas un personnage, ou peu s'en faut, qui n'ait sa

lotice, et nous lui sommes surtout reconnaissants des renseigne-

1. QLîelques observations sur les noms de lieux : p. 49, Verdun, Villeforte,

ire Verdun, ville foric. — P. 54, lire Contades et non Contade. — P. 55, Tarm est

ncompréhensible. — P. 60 et 61, lire Monthey et non Moiithey.
— X'. 6jf et. Ç)b,

furtmann et non Tortmann {en français» Tourtemagne »).
— P.65, l.euk-Louèche

:tnon Leiick-Loiiïches. — P. 74, Marmirolo [Marmirola) et Reno [Rlieno].— P. 89,

/lartino {Artino).
— P. 108 et 109 Wittenberg [Wittenberge et Wittemberge).

—
'. iio, Zielenzig et Neundorf (Zi/enf/g- et Neindorf). — P. 112, Bythin {Bitliin).

-P. 128, Pierlawken {Pierliifkcn).
— P. 129, Guttstadt [Gutstadt].

— P. i52,Ton-
ern est évidemment Tongres dans le Limbourg et non Tongelre dans le Bradant.

- P. 161, lire Vitoria et non ^^ictoria. — P. 202 Valoutina et non Valantino.

-P. 21 5, Kalouga (comme p. 217) et non Kuluga. — P. 253, Brodelwitz, Raudten

t Kannewitz au lieu de Brodlavit^, Raitden et Kanowit^. — P. 254, Barisey et

on Barisen. — P. 26S, Weissenfels et non Weissenfeld, Kôsen et non Kossen.—
'. 269, Langenselboid et non Panselbold.— P. 274-275, Montier et Ailleville,et

on Mote et Alville. — P. 275, ce Saint-Thibault est, non pas Saint-Thibault des

'ignés, près de Lagny, en Seine-et-Marne, mais Saint-Thibault, près d'Isle-Au-

lont, dans l'Aube. — P. 277, le gué à Trine est Gué-à-Trèsmes; id. Vorinfroj-

st Varinfroy.
— P. 278 et 27g, Fîmes, Fismes. — P. 279, Fère-Brillant, Fère-

rianges.— P. 290, Lorrisse, Lorris. — P. 297, Thierme, Thiernu. — P. 3o4, Mé-

il-Arnelot, Mesnil-Amelot, etc., etc.

2. Quelques observations sur les noms de personnes. Pourquoi écrire partout

^avoust 3.\x lieu de Davout? — Tarraire [qm devrait avoir sa note p. 42 et non

. 46'j doit être écrit Tarayre, et pourquoi ne pas dipe qu'il fut fait lieutenant géné-
il le 20 janvier i8i5? — P. 49, le général Boussin, il fallait mettre en note que

.agneau se trompait et que Boussin ne fut jamais qu'adjudant général.
— P. 64,

re Eschasseriaux et non Ediassereau . —P. /S, Zayonchek et non Zayouchek.
-P. 144, Hummel et non Hitmel. — P. 166, lire Ferdinand VII et non Ferdi-

andlll er. son père (Charles IV) et non son frère.
— P. 201, lire le maréchal et non

'.général Oudinot, Reynier au lieu de Leymer et Névériovsky au lieu de Neverot-

oy.
— P. 204, Delaborde fut lieutenant au bataillon de la Côte-d'Or, et non des

ôtes-du-Nord .
— P. 212, il fallait donner le nom de ce curé qui s'appelait Su-

ugue. — P. 225, le général dont il est question, se nommait Broussier et non

ioiirsier,quï\ faudrait d'ailleurs écrire Bourcier. —P. 243-244 on devait renaar-

uerque Lagncau se trompe lorsqu'il dit que le roi de Prusse avait alors quitté

rlin avec sa garde.
— P. 271, Emile d'Auerstaedt ne peut être qu'Emile de

iessej-Darmstadt. — P. 3o6, lire Grundler et non GrUndler, etc.
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nicnts biographiques qu'il apporte sur les médecins et chirurgiens,

maîtres et collègues de Lagneau. Il a donné des lettres de Percy et

d'autres documents encore qui servent à illustrer la vie de son héros.

Nous le félicitons, nous le remercions de la peine qu'il a prise. Le

Journal de Lagneau sera lu, nous en sommes sûrs, avec plaisir, avec

profit, cl nous le recommandons de tout cœur .lux iiistoriens et aux

fervents amateurs de l'histoire du premier Empire. On fera, en le

feuillciani, et comme dit M. Masson, une promenade amusante à tra-

vers l'Europe ;
on y trouvera des anecdotes curieuses, pittoresques,

juste assez techniques pour qu'on ne puisse pas se méprendre à la pro-

fession de l'auteur, et quiconque voudra connaître à fond l'iiistoire

d'une campagne, ne devra pas négliger les souvenirs de ce chirurgien

de la Grande Armée. Lagneau était à Moscou, à Leipzig, à Fcre

Champenoise et à Waterloo '. *•

Ariiuir ChuQukt.

Adolphe Gi'iLLou, Essai historique sur Tréguier par un Trécorrois. Lettre-

préface de M. Anatole Le Bra^. Saint-Bricuc, Guyoïi, et Paris, (champion, 191 3,

in-8, VIII et 194 p. 2 fr. 5o.

Si là préface, qui est d'un poète, inspirait quelque méfiance envers

ce livre, qui est d'histoire, ce serait injustement. M. Le Braz a chanté

les beautés de Tréguier, ce qui nous a valu un gentil petit air de

biniou; M. Guillou les a redites dans la langue de tous. Mais le

premier n'a pas fait tort au second; c'est au contraire double profit

pour nous.

M. G. embrasse, par grandes périodes chronologiques, nettement

et habilement tranchées, l'histoire de sa ville natale, depuis sa fon-

dation par saint Tudual, en passant par l'invasion normande, l'inva-

sion anglaise, la Ligue, l'invasion espagnole, les Etats de Bretagne
tenus à Tréguier. jusqu'à la Révolution et la vente des biens d'Eglise
et d'émigrés par la Nation. Chemin faisant, il s'arrête à saint Yves, le

grand patron de la Bretagne et le plus célèbre des fils à qui Tréguier
s'honore d'avoir donné le jour '. Il accorde une attention toute parti-

culière aux vieux Tréguier et surtout à sa cathédrale, l'un des joyaux
des églises bretonnes. Il salue en passant les autres édifices auxquels

I. Il y a des fautes d'impression ; je les constate toujours avec joie, parce que

j'en fais aussi, et cela me console : p. 81, Joufroy.
— P. 95 Puidenove. — P. 148,

162, 173, Milhaii. — P. 223, Régnier. — P. 245, Friand. — P. 260, Grossberm.
— P. 201 et 261, Swar:{enberg. —P. 262, Coinpan.

— P. 2g3, Neiifclidtel pour

Jouft'roy, Pordenone, Milhaud, Régnier, Priant, Grossbeeren, Schwarzenberg,

Compans, Neuchâtel, etc.

2. En parlant, p. 60, du manoir de Kermartin où naquit saint Yves, M. G. dit

que cette terre passa de la famille de Quélen dans celle de la Rivière qui la posséda

jusqu'en 1792, et il ajoute : « L'héritière de ce dernier nom, épouse du fameux

marquis de Lafayette... ». Au lieu d'épouse, il faut lire mère.
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s'attache un intérêt d'art ou un souvenir historique. Devant la maison

de Renan, il parle, avec la décence qui convient, de cet illustre Tré-

corrois, et sans prendre position pour ou contre lui, il rend, avec tout

le monde, un légitime hommage à son grand talent. Comme tout le

monde encore, il déplore les excès commis pendant la Révolution, et

rappelle à cette occasion, d'après une page émouvante de l'œuvre de

M. Le Nôtre, un de ses épisodes les plus odieux qui eut Tréguier pour

théâtre, l'affaire Taupin.
Ce livre, composé par un enfant de Tréguier, pouvait aisément

tourner au dithyrambe. L'auteur a su se défendre de ce danger, il l'a

écrit avec une émotion contenue, dans un style simple et mesuré.

C'est un des modèles du genre.

E. W.

W. DE Grûneisen, Le portrait d'Apa Jérémie (extrait dés Mémoires présentés...

à VAcad. des Inscr. et B.-L., tome XII, 2" partie). Paris, 1912, 12 p. in-4''.

3 planches phot.

Il s'agit d'une fresque trouvée dans le couvent de Saint-Jérémie à

Saqqarah, figurant le saint fondateur en buste, avec le « nimbe

carré » et le nimbe circulaire autour de la tête. L'auteur voit l'origine

j

du soi-disant nimbe carré [tabula circa verticem), dans certaines

représentations funéraires de l'Egypte païenne, où le mort paraît

debout devant son tombeau, la tête se détachant dans l'encadrement

d'un pvlône. Ces quelques pages consacrées à un problème obscur

d'iconographie offrent un vif intérêt, tant par la théorie qu'elles déve-

loppent que par les exemples qu'elles apportent, quand bien même on

ne les trouverait pas très convaincantes.

On éprouve en effet quelque hésitation à chercher dans les tom-

beaux et les linceuls le prototype d'un symbole qui sera, dès le

vie siècle au moins, le viventis insigne^ la marque servant à distin-

guer, dans un tableau, les personnages vivants. M. de G., il est vrai,

pense qu'en Egypte il désignait « les personnages arrivés au terme de

leur vie terrestre ». Mais son choix d'exemples n'est pas décisif, parce

qu'il est incomplet : d'abord les chapelles de Bâouit sont les salles

d'un couvent, non des caveaux « funéraires »
; ensuite, on ne voit pas

citée ici la très curieuse Nativité de ce même couvent de Bàouît (cf.

Comptes rendus des séances de VAcad. des I. et B.-L., 1904, p. 525),

où la tabula rectangulaire entoure la tête de la sage-femme Salomé.

Ne s'agirait-il pas ici du nimbe carré honoris causa, fréquemment
usité plus tard? En tout cas l'explication de M. de G. est inapplicable
à ce cas.

Pour le portrait d'Apa Jérémie, l'auteur propose une ingénieuse

explication : le peintre aurait voulu, en joignant les deux symboles,

indiquer « que la personne est passée de la vie passagère- à la vie
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éternelle ». Maison objectera que pour cela le nimbe rond suffisait

parlaitemcnt à lui tout seul. Kt une question préalable se pose : ces

deux symboles oni-ils vraiment été combinés exprès} Il est fort pos-

sible que le portrait, peint du vivant du modèle, et par suite décoré

de la ttibulii, a été, après la mon, complété d'une auréole. L'œuvre

ayant disparu, cette hypothèse ne peut se contrcMer, mais il faut,

avant toute conclusion, tenir compte de sa possibilité. Ces quelques
doutes ne diminuent pas l'intérêt de l'article de M. de G.; je crois

seulement que le moment n'est pas encore venu, où l'on pourra sur

ce sujet formuler une affirmation.

.lean Maspkko.

.Vi.ADÉMiE DKS Inscriptions kt Bellus-Lkttrf.s. — Scaiicc du l'^'aoïd l'jij. —
M. Noël \'alois, président, annonce le décès de M. Rcinhold Deieimeris, de Bor-'

deaux, doyen des correspondants français de l'Académie.
M. J.-B. Mispoulet commente le diplôme militaire d'Adouy (Hongrie) qui porte

au Corpus le n" 90 et c,onleste lintcrprétation qu'en a donné Mommsen. Il montre

que la date de ce document remonte au règne de Marc-Aurèle, et non au milieu
du m' siècle. Sa clause lînale n'a rien à voir avec l'institution de l'hérédité du ser-

vice militaire h la frontière : il est plus probable qu'elle contient simplement la

concession du droit de cité aux tils et aux Hlles des décurions et des centurions
nés en Pannonie inférieure pendant que leurs pères servaient à la frontière. L'in-

terprétation de Mommsen ainsi écartée, rien ne permet d'alVirmer que des diplômes
militaires ont encore été délivrés aux troupes auxiliaires pendant le iii^ siècle.

M. Paul Monceaux communique une inscription chrétienne sur mosaïque, qur
vient d'être découverte à Timgad. Le document, qui date de la fin du iV siècle, est

très mutilé. Cependant les fragments retrouvés permettent de reconstituer le texte

de l'inscription et la riche décoration polychrome de cette mosaïque, qui ornait

l'abside d une chapelle située près de la grande basilique du faubourg sud-
ouest. /"
M. Préchac fait une communication sur la date de composition du De Clementi^

de Sénèque.

AcADÉMiK DES Inscrptons ET Bei. LES- LETTRES. — Séaucc du S aoùt I Q 1 3 .
—

M. Léon Dorez étudie un article de compte renfermé dans un des registres de 1%

Trésorerie secrète du pape Paul III Farnèse et ainsi conçu : « Le 2g avril
i53^iii|

Sa Sainteté doit 33 écus payés à messire François V'annuzio (l'aumônier ponti* •i

fical) pour les donner comme aumône à onze écoliers parisiens qui vont au Saint-

Sépulcre ». Examinant un a un les termes de cette « sortie », M. Dorez établit que
ces « onze écoliers parisiens », c'est-à-dire ces onze mpiires ès-arts ou gradues de

l'Université de Paris, ne sont autres qu'Ignace de Loyola et ses dix premiers adhé-
rents.
M. F. Préchac rappelle que le nom du maître de philosophie de Trebatius a été

défiguré dans les mss. de Cicéron. Il examine, discute et rejette les corrections pro-

posées. Selon lui, ce serait C. Velleius qui aurait initié le jurisconsulte à l'épicujî.

risme. — M. Bouché-Leclercq présente quelques observations.
'

<v'

Léon Dorez.

1

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

LE PUV-EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON
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!• 35 — 30 août. — 1913

-ER. Les Monuments du Nouvel Empire, II. — Grapow, Le chapitre XVII du

re des Morts. — Erman, Un cas de justice sommaire en Egypte.
— G. Mol-

ER, Les deux papyrus Rhind. — Bai.lod, Les dieux-nains d'Egypte.
— H. Gau-

iiiER, Le Livre des rois d'Egypte, II. — Kauffmann, Archéologie allemande, I.

R. .M. Meyer, Stylistique allemande. — Harmand, Les Entretiens solitaires de

irébeuf. — J. Bonnet, Œuvres inconnues de Racine. — Danel, Les idées socia-

:s de Ruskin. — Estève, L'impérialisme.
— Montarlot et Pingaud, Le Con-

iCs de Rastatt, I. — G. Wêill, La France sous la monarchie constitutibnnelle.

M. Delafossk. Haut-Sénégal-Niger.
— Modat, Une tournée en pays Fertyt.—

cadémie des inscriptions.

V. A. BoESER, Die Denkmâler des Neuen Reiches, 2te Abteilnrg : Pyramiden,

:anoperkasten, Opl'ertische, Statuen (t. V de la Beschreibung der A^gyptischen

ammlung der Nicderlàndischen Reichsmuseiims der Alteriilmer in Leiden), La

làye, Martinus Nijhoff, i9i3,in-8'', i5 p. et 17 planches.

La publication continue vivement, et il faut féliciter M. Bobser de

ctivité avec laqiielle il la pousse. Le présent volunie contient, en

Dporiions inégales, des pyramidions, des tables d'offrandes et des

tues de la seconde époque thébaine, six planches seuleinent pour
] pyramidions et pour les tables, onze pour les statues Les pyrami-
)ns sont d'une facture soignée, ceux du riibins qui appartinrent à

litahmoua (pi. I 2, xv 2 b-d) et Paouîii (pi. I 3, xvi 3 b-d). Leur

igeet l'endroit qu'ils occupaient dans le tombeau sont mal connus,

personne ne s'est inquiété assez d'eux pour chercher à savoir ce

ils étaient. Je n'en ai jamais découvert moi-même, et ceux dont la

IJDvenance est certaine ont été toujours trouvés dans des conditions

> i nous permettent d'affirmer qu'ils étaient hors de leur place anti-

ve. Autant que j'en puis juger, ils formaient la pointe terminale de

llpetite pyramide qui surmontait les mastabas thébains, et c'est eux

' on y voit figurés au sommet, en noir ou en rouge, dans les tableaux

ijquents qui nous montrent ces mastabas : Sciia^fer a prouvé que le

ramidion en granit noir du Musée du Caire
'

couronnait la grande

Ijramide
en briques de Dahchour, et la comparaison des légendes

'' paraît démontrer que les pyramidions ordinaires avaient la même

Maspero, Guide du Visiteur, 19 12, p. i63, n" 6J>4.

Nouvelle série LXXVI 35
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desiinaiion que celui-ci. La face principale en ciaii tournée à l'Est

c'est celle qui porte la ligure du Soleil Levant, Rà-Harmakhis. avec li

mort en adoration devant lui pi. 1 3 tj), tandis que sur la tace diamé
iralement opposée il adore Atoumou, le soleil couchant (pi. XVI 3 b)

Quelquefois pi. W^ 2 c) Harmakhis et Osiris se pariaj^eni la i'ac(

Est, et les sctines complémentaires, adoration par le mort (pi. I 2 a

et par les siens ipl. XY 2 b,di, sont réparties sur les autres faces. L(

détail des arrangements varie, mais le principe reste toujours 1(

même : ranger le mort sous la protection des dieux solaires et d(

ceux de leurs parèdres qui, veillant sur chacune des quatre maison:

du monde, lui accorderont de les parcourir sans danger.
La plupart des statues et des groupes sont sans grand intérêt : on

}

reconnaît les portraits d'individus de condition moyenne à qui leui

mince fortune interdisait de faire marché avec des artistes de talent

et qui durent s'adresser à des marbriers de cirnetière. Le groupe et le;

statues isolées du scribe royal Maîya et de sa femme Marîi n'en tran-

chent que plus vivement sur ce fond de banalités industrielles (pi. IV-

VI). La mort de ces personnages remonte au début du règne de Ram-
ses II, et par conséquent, ils vécurent sous Sétouî I"^"". Dès le premiei

instant, je n'ai pu m'empccher de remarquer sur leurs statues de;

traits de ressemblance frappants avec le groupe de Zaîya et de Naîy:

qui est exposé au Musée du Caire. Le rendu des physionomies et la

facture des vêtements y paraissent être les mêmes des deux côtés, si

bien que j'incline à considérer ces morceaux comme sortant d'un seul

atelier memphite : pour affirmer plus résolument qu'il en est ainsi, il

me faudrait avoir sous les yeux les originaux de Leyde et non de sim-

ples photogravures. Ceux qui ont eu la chance de les voir pourront

juger si le rapprochement est exact ou non
;
ce qu'ils ne refuseront

pas de déclarer, j'en suis sûr, c'est l'excellence du travail . Ils y retrou-

veront le style un peu mou de l'école memphite sous les Ramessides,

mais aussi ses qualités de grâce et de finesse. La femme surtout est

remarquable avec son corps mince et souple, et sa face délicate dont

la lourde perruque n'a pas réussi à gâter l'expression. L'homme
vaut moins : le sourire de sa bouche et de ses yeux manque de natu-

rel. Il est intéressant, quand l'on compare ces statues à celle du même

temps qui nous sont parvenues de l'école thébaine, ainsi le groupe
en granit noir d'Amon et de Maout au Musée du Caire ', de constater

quelle différence profonde subsistait entre les deux écoles, même à une

époque de centralisation artistique aussi forte que le fut la XIX* dynas-
tie : le réalisme l'emporte chez la thébaine, tandis que la memphite

persévère dans un idéalisme un peu mou.

Les notices de M. Boeser sont brèves mais substantielles. On y

apprend la provenance dexhaque pièce avec son histoire moderne, et

1. Maspero, Guide du Visiteur, 1912, p. 184-185 110767, fig. 55.

2. Maspero, Guide du Visiteur, 1912, p. 1 56, n° 578.
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un V lit ^^^ inscripiions reproduites correctement en typographie :

la bibliographie y est fort abondante. Les photographies qui ont

servi à l'exécution des planches sont bien prises, et les planches ellesr

mêmes sont très nettes : peut-être ont-elles été tirées de façon un peu

grise et triste.

G. Maspero.

Hermann Graiow, Das 17 Kapitel des ^gyptischen Totenbuches uud s^ine

religionsgeschichtliche Bedeutung (Inaugural-Dissertation zur Eriangung
dcr Doktorwûrde, genehmigt von der Philosophischen Fakultât der Friedrich-

Wilhelms-Universitât zu Berlin), Berlin, 1912, in-S» 5i p. autographiées.

M. Grapow ne nous a donné ici qu'une partie, la moindre, de l'ou-

vrage qu'il prépare, et qui doit contenir un choix parmi les œuvres

les plus importantes de la littérature mortuaire des Anciens Egvp-
'

tiens. Les savants de la génération antérieure, attirés par les textes

des Pyramides, avaient négligé peut-être un peu trop ce Livre des

Morts que nous avions étudié avec tant de courage. Je suis heureux

de voir que ceux de la génération nouvelle y reviennent : ils y trou-

veront profit et même plaisir.

Le chapitre xvn avait été traduit et commenté pour la première fois,

il y a un demi-siècle, par E. deRougé, d'après le manuscrit de Turin

publié par Lepsius et d'après quelques manuscrits du Louvre ou de la

Bibliothèque Nationale. Depuis lors nous avons eu les éditions des

/Elteste Texte par Lepsius, et du Thebanisches Todtenbicch par N avilie^

et aussi les traductions de Pierret, H. Brugschet Lepage-Renouf. Mon
premiei- soin, en recevant la dissertation de M. Grapow, a donc été

de reprendre le vieil article de Rougé, et de le comparer avec le tra-

vail nouveau. Là, comme ailleurs dans notre science, on s'aperçoit
dès le premier coup d'œil que l'effort continué pendant ces cinquante
années a changé beaucoup l'idée que nous pouvions nous faire du

texte, mais, malgré le temps écoulé et les progrès accomplis, que de

points y demeurent acquis aujourd'hui encore ! Rougé avait saisi

presque partout la signification des versets et de leurs gloses accumu-
lées: où nous sommes obligés de l'abandonner, c'est plutôt où il y 4

2xcès d'interprétation mystique qu'où il y a faute d'analyse gramma-
ticale. Ne comprenez pas pour cela que j'aie l'intention de déclarer

qu'il y a peu de nouveautés chez M. Grapow. II y en a à toutes les

pages et d'excellentes, mais elles portent à l'ordinaire sur des points
de détail, et souvent elles complètent plus qu'elles ne corrigent ce que
on prédécesseur avait dit.

La traduction du chapitre en ses deux versions, la thébaine et la

aile, avec leurs gloses, remplit les vingt-trois premières pages de la

brochure. La seconde moitié est occupée par de courtes dissertations

mythologiques, sur les légendes de l'Œil de la Lune et de l'Œil du

soleil, sur la Destruction des Ennemis du Dieu-Soleil, sur le Champ
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de bataille des Dieux, sur la Colline qui esi dans llerniopulis cl sur

les soulèvements de Shou, surOsiris et Rà dans Mendès, sur la nais-

sance du Dieu Soleil ainsi que sur Tori^ine de Hou et de Sa, sur

l'Ennéade en tant que corps ei membres de Kà, sui" les deux lùangs

d'Héracléopolis, les îles des bons, le lac de i^'eu et le Tombeau d'Osi-

ris, sur différents èires divins, les sept lumineux, les enfants d'Horus
et leurs constellations, le dieu à deux tètes, le Phénix, enfin sur les

expressions Le jour que... et La nuit où... Elles sont Ion courtes, à

l'exception des deux premières, ci elles éclairent suflisamment les pas-

sages du texte auxquels elles se réfèrent, sans nous apporter beaucoup
de de'tails inédits. Je note en passant que M. Grapow proteste contre

la confusion qui s'est établie entre les soulèvements de Shuu et les

quatre Etais du ciel. Il a grandement raison, et il est certain que les

deux légendes auxquelles il fait allusion n'avaient rien de commun à

l'origine. Shou avait séparé la déesse Nouit de son mari Gabou, et, la

soulevant à la hauteur de ses bras, il avait fait d'elle notre ciel : le

pluriel employé à caractériser son œuvre, les soulèvements, prouve

qu'il avait eu à la répéter souvent, et qu'on le concevait d'abord,

comme une sorte d'Atlas agissant éternellement pour soulever le fir-

mament et l'empêcher de retomber. Les étais appartiennent à un autre

mythe, d'après lequel le ciel était un plafond de métal, que des piliers

dressés aux quatre points cardinaux maintenaient suspendu au-dessus

de la table plate qu'était la terre. Dans la suite des temps les deux

données se contaminèrent : Shou souleva une fois pour toutes la

déesse-ciel, vache ou femme, et les quatre dieux-étais, venant se placer

sous elle, la supportèrent. Le mythe des e'tais devint le complémenti
du mythe des soulèvements.

G. Maspkro.

A. Erman, Ein Fall abgekiirzter Justiz in .(Egypten (Extrait des Ablia)idlii>igem

der K. Preuss. Akademie der Wissenschajteii, i<ji3, n" i i), Berlin, G. Reiiner,!

igi?, iS-4', i8 p. et 5 pi.

C'est une curieuse affaire et qui méritait bien le mémoire qu'Erman
lui a consacré. Elle se passa au temps et par l'ordre du grand prêtre

d'Amon Paiênékhi (Pionchi), quelque part sur la rive gauche du Nil,

dans une des régions de la nécropole thébaine. Nous savons, par beau-

coup d'autres documents contemporains, combien la population y était

turbulente et besogneuse : la chute de la famille des Ramessides et son

remplacement par le grand-prêtre Hrihorou y avaient augmenté le

mécontentement et aussi les tendances à l'émeute. II semble que ce

soit à quelque conciliabule séditieux que se rapportent les trois pièces,

achetées il y a un an par Borchardt et Schasfer pour le Musée de

Berlin, et qu'Erman publie en fac-similé, en transcription hiérogly-
j

phique et en traduction allemande. Ce sont trois lettres, rédigées pour
le principal à peu près dans les même termes, mais adressées à trois
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personnages différents, à une femme, Notmit, la mère de Paiênékhi

et l'épouse thébaine de Hrihorou, puis à deux hommes, le scribe

Zarouîya (Zaroï) de la nécropole, le commissaire Paîyshououbé, sous

le couvert d'un homme de confiance du prince, le scribe Kénîkhnou-

mou. « Entendu, lisons-nous dans la letire de Zaroûiya, tout ce que
« tu m'as envoyé dire, [et surtout] ce que tu as dit de ces propos des

« deux Mazaî, disant : « Ils ont tenu ces propos! » « Unis-toi à

'( Notmît et à Paîyshououbé aussi, pour qu'ils, envoient et qu'ils fas-

« sent amener les deux Mazaî à ma maison (-a'.--a ou peut-être déjà

r:a--a, comme à l'âge ptolémaique et en copte, à côté de la forme

ancienne -aï), [puis] qu'ils fassent amener quelqu'un que ces propos
« aient atteints réellement. S'il est prouvé qu'ils les aient tenus, vous

« [trois] livrez cela (l'affaire) à deux gars pour que ceux-ci les jettent à

« l'eau pendant la nuit
;
et que personne au monde n'en sache rien ».

On s'étonnera peut-être qu'une affaire aussi simple mette en mou-

vement cinq personnes, dont un grand-prêtre et une princesse. Rap-

pelons-nous pourtant que les Mazaî formaient la police des villes-

égvptiennes, et que des propos séditieux tenus par ces gendarmes
avaient forcément un caractère dangereux dans une époque aussi

troublée : comment tenir en respect le peuple de la nécropole, si les

hommes qui étaient chargés de le surveiller et de réprimer ses mou-
vements se rendaient eux-mêmes suspects? Les termes des trois lettres

prouvent bien, comme Erman l'a déclaré, qu'il s'agit là de quelque

imbroglio politique. Paiênékhi, informé par ses agents ihébains, estime

qu'il est prudent de procéder rapidement et en secret. On remarquera
toutefois que ses ordres prévoient une sorte de défense des deux

accusés : on convoquera en même temps qu'eux des gens qui pourront

témoigner avoir entendu leurs discours, et l'exécution n'aura lieu

qu'après que la cause aura été entendue. Au cas où la culpabilité res-

sortirait évidente, les deux gendarmes seraient noyés pendant la nuit.

On lit des histoires pareilles chez les chroniqueurs de l'Egypte médié-

vale et jusque dans le Gabarti : les habitudes n'avaient pas changé
même sous Mohammed -

Ali, et sans doute rencontrerait- on des

exemples semblables plus près de nous encore. .Te me suis demandé si

les ordres de Paiênékhi avaient été exécutés. Les trois lettres qui

avaient été expédiées sous le couvert de Kénikhnoumou, si elles ont

été remises jadis à leurs destinataires, comment se sont-elles retrouvées

ensemble, roulées l'une dans l'autre, liées et cachetées ? Les ordres de

ce genre sont sujets à s'égarer en Orient : rien n'empêche que celui-ci

ait été intercepté, et que les deux gendarmes aient échappé au sort qui

les menaçait. Il est possible aussi que les trois lettres, après avoir été

distribuées, aient été reprises et déposées dans les archives d'un des

gros fonctionnaires de la nécropole, auquel cas les deux gendarmes

portèrent très probablement la peine de leurs discours impiudents.

Quelle que soit l'hypothèse à laquelle on se rallie, les lettres jettent un
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jour curieux sur l'éiai d'esprit des TliéLxiiiis vers la tin de l'àj^c ramcs-

side, et sur les moyens de justice sommaire
«.[uc

les i^ouvcrnantsi

employaient pour maintenir l'ordre parmi eux.

Elles sont d'une écriture fort curieuse, déjà presque démotique par

endroits, et d'une langue populaire très rapprochée de la lanj^uc ptolé-

maïquc. Erman émet sur quelques points de sa transcription ci de sa

traduction des doutes prudents : il faudra pour les dissiper que la

fortune nous rende beaucoup d'autres documents analogues. La coni- ;

paraison assurera le déchiliVement jusque dans ses détails, et je crois
^

qu'elle donnera presque partout raison à Erman.

G. Maspero.
!

Georg Mœi.ler, Die beiden Totenpapyrus Rhind des Muséums zu Edinburg,

Leipzig, J. C. Himichs'schc Buchiiandlung, igi^, Texte in-4", 94-i)r). ji. impri-

niées ou aqtograpliiées, Atlas grand in-4", -o P'- '^'i phototypie.

Il était inévitable que Mollcr, après avoir avoir consacré tant

d'années à l'étude des écritures hiératiques, passât à celle des écri-

tures démotiques. Il a repris, '^lour ses débuts, ces deux papyrus
Rhind publiés par Birch en i863, republiés et traduits par Brugsch
deux années plus tard, et qui avaient été fort délaissés depuis lors.

11 nous en donne, en colonnes parallèles réparties sur deux pages, une

transcription en hiéroglyphes de la partie hiérati-quc, une transcription

en italiques de la partie démoiique, et deux traductions allemandes

des versions hiératique et démotique, le tout précédé d'une introduc-

tion où l'on trouve des indications sur la transcription employée, sur

les origines des manuscrits et sur leur bibliographie, sur la famille de

l'homme et de la femme auxquels ils appartinrent, sur la composi-
tion des deux écrits et sur la langue dans laquelle ils sont conçus.

Cette première moitié du mémoire est imprimée ;
la seconde, Coni:

mentaire, Glossaire et Index secondaires, est autographiée, et il n'en i

pouvait guère être autrement pour la commodité des citations et des

discussions poléographiques.
'

-f

La traduction présente sur quelques points des différences considé-

rables avec celle de Brugsch : quarante années d'égyptologie nous

ont enseigné bien des choses qu'on ignorait alors. Toutefois, où le

progrès est sensible surtout, c'est dans l'interprétation des formes

grammaticales et paléographiques du démotique. On rencontre du

nouveau dans la plupart des notes explicatives et des articles du Glos-

saire, et il y aurait intérêt à noter ce qui paraît être certain dès à

présent, et ce dont on peut contester l'exactitude, mais le moyen
d'en rien faire ici? Bornons-nous donc à relever deux ou trois points

au hasard. MôUer traduit (p. 80, 8* n° 40) l'expression oudb-ro,

d'après Erman, par Rind, ce qui correspond bien à la version démo-

tique allé. Il aurait pu éclaircirle sens pur-de-bouche, qu'elle a littéra-

lement, en rappelant, entre autres exemples, le passage des Pyramides
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Ounas l. 20), où il est dit du mort que les dieux purifient au natron,

, ta bouche est la bouche d'un veau de lait le jour où il naît »
;
ne

vaudrait-il pas mieux, d'après cela, traduire oiiab-ro par veau de lait,

veau nouveau né? Gamhou pour veuve (p. 93, n" i85), s'explique par

les tableaux des hypogées thébains où Ton voit la femme du mort

suivant le convoi, passis capillis, les cheveux épars sur les épaules et

la poitrine : c'est littéralement l'échevelée. A propos de Tarticle

Fahouti, Thôout, où sont réunis plusieurs noms du dieu (p. 73,

n° 524), je ferai remarquer en passant que les Égyptiens, depuis

une époque très ancienne, avaient fini par confondre deux divinités

distinctes, incarnées Tune dans un cynocéphale, l'autre dans un ibis.

La plus importante des deux, celle qui me paraît avoir prêté le plue

d'elle-même au type commun, le cynocéphale, était originaire de-

Khmounou-Achmounéin de la Moyenne Egypte, Hermopolis Magna;
sans appuyer ici sur les autres raisons que j'ai de le croire, il me suffit

de rappeler que TOgdoade Hermopolitaine est formée de huit cyno-

céphales et non, comme cela aurait dû être si Tibis avait été en cet

endroit le primitif, de huit ibis. L'ibis, par contre, est le dieu de

l'Hermopolis du Delta (^Bakhliéh), et son voisinage aux principautés

régies par l'Osiris, par Isis et par Horus, le détermina de très bonne

heure à entrer dans le groupe osirien. Zahouti, Takhouti, littérale-

ment le dieu de Voiseau Zahou, Takhou, une des espèces d'ibis con-

nues dans l'Egypte ancienne, notre Thot, est le nom de l'oiseau du

Delta, qui retomba par la suite, quand les maîtres des deux Hermo-

polis se fondirent en une personne unique, sur le dieu cynocéphale
de la Moyenne et qui supplanta le nom de celui-ci. Parmi les noms

que Môllera réunis, celui de Samsou n'est qu'une épithète, mais nul-

lement un nom véritable du singe : j'incline à reconnaître celui-ci dans

Asdasou, Astanou-Ostanès, et plusieurs faits appuient cette hypothèse.

Toutefois la question n'est pas résolue pour moi
;
le temps m'a manqué

depuis quatorze ans pour achever les recherches que j'avais commen-

cées sur ce point avant mon départ pour le Caire en 1899.

L'ouvrage de MoUer nous pi-omet une recrue excellente pour les

études démotiques : il y a maintenant des démotisants en Allemagne

et en Angleterre, souhaitons qu'il y en naisse bientôt quelques uns en

France.

G. Maspero.

Franz Ballod, Prolegomena zur Geschichte der Zwerghaften Gôtter in

iEgypten, Moscou, Liessner et Sobko, 1913, iii-8°, 117 pages et 119 vignettes

intercalées tians le texte.

Bîsou-Bês est le plus populaire parmi les dieux-nains que l'Egypte

possède; mais une troupe de monstres semblables, mâles et femelles,

se groupe autour de lui et lui fait cortège. Jusqu'à présent on nous a

parlé d'eux souvent, mais sans étudier à fond leurs manifestations et
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leur naiurc; le mémoire mê-me de Krall, le plus développé qui eût

clé écrit sur la maiière, éiaii loin de satislaire notre curiosité. Il'

semble que M. Ballod veuille combler cette lacune : si ses J^iolé^o-
mt'/;t'.ç sont vraiment l'annonce et le cadre d'un livre, on peutafiir-;

mer que nous aurons procliainemeni l'ouvrage complet qui nous'

a manqué
Si nous menons à part la cinirie Inli-oducliou, les quatre chapitres

dont cette thèse se compose, se réduisent à trois d'inégale longueur.
Il est traité brièvement dans le premier (p. 14-23) des théories et des

interprétations contradictoires dont l'origine de Bîsou, son costume,

SCS attributs, son caractère ont été l'objet. Le second (p. 2.4-70) établit

la chronologie du dieu, c'est-à-dire relève par ordre de dates les men-

tions qu'on rencontre dans les textes ou sur les monuments figurés

de Bîsou, des autres nains barbus et des génies qui ressemblent à

Bîsou. Le troisième (p. ji-ioS) décrit et classe les types autant que

possible. Ce qu'il y a de précieux dans la méthode de M. Ballod,

c'est que l'image y souligne partout la description et en commente le

détail, on la souhaiterait parfois plus grande ci moins terne, mais

telle qu'elle est. elle suffit largement à expliquer le parti que l'auteur

prétend tirer d'elle. C'est grâce à elle qu'il montre, contre Krall et

contre Wiedmann, que les êtres singuliers dénommes Bîsou, Haïti,

Ahaouitî, et ainsi de suite, ne sont pas les aspects divers d'un être

unique', mais qu'on doit les diviser en trois groupes dont le premier
contient les nains barbus vraiment apparentés l'un à l'autre, tandis

que le second serait institué par ces dieux-panthées qui abondent en

Egypte depuis l'âge des Ramessides; il relègue dans le troisième

certains démons à qui leur ressemblance vague avec les nains barbus

a fini par conférer quelques uns des attributs de ceux-ci. Peut-être la

limite n'est-elle point nette partout entre les trois groupes, et n'aurait-

on pas de peine à transporter de l'un à l'autre plusieurs de leurs

éléments; elle me paraît juste dans le gros, et je l'adopterais volontiers

si j'avais à traiter le sujet.

M. Ballod n'est plus un tout jeune honime. .Te lis dans le Curricii-

liim Vitœ qui termine sa thèse qu'il est né le 26 juillet 1 882 en Livonie,"

et qu'avant de venir à nous, il a institué des recherches sur l'histoire

de sa province. 11 a gagné à ses premières études le goût de la biblio-

graphie, et il a la consciencieusement presque tout ce qui a été écrit

avant lui sur Bîsou et ses congénères : même parmi les savants fran-

çais, qui ne sont pas toujours cités aussi souvent à l'étranger qu'ils

devraient l'être, je ne relève chez lui d'autre oubli que du petit, mais

curieux mémoire, où Virey rapproche Bîsou d'Hercule se substituant

à Atlas pour porter le ciel '. Son scrupule à rappeler les opinions

I. Sur quelques données égyptiennes introduites par les Grecs dans le développement
de leur mythe d'Hercule, extrait des Annales de l'Académie de Maçon, 1902

p. 9-14; cf. Religion de l'Ancienne Egypte, p. 186-188.

À
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antérieures l'entraîne' parfois dans des e'numérations un peu longues,
et dont une partie aurait pu être rejetée au bas des pages avec avan-

tage : mais y a-t-il beaucoup de savants qui, écrivant un mémoire,

distinguent suffisamment entre ce qu'il convient de reléguer dans les

notes et ce qu'il est bon d'intercaler dans le texte ? En somme M. Bal-

lod nous a prouvé qu'il est déjà un bon archéologue, connaissant

d'une manière remarquable la matière égyptienne : ses maîtres,

Bissing et Wolters, ont le droit d'être contents de lui.

G. Maspero.

H. Gauthier, Le Livre des rois d'Egypte, i?^cz/e// de Titres royaux et proto-
coles suivi d'un Recueil Alpluibétique, t. IH, fasc. r. Le Caire, Institut français

d'Archéologie Orientale, iqi3. in-4°, 22(S p.

Ce premier fascicule traite de la XIX^ et de la XX^ dynastie : il

contient, entre autres, les titres de Ramsés II et des membres de sa

famille. A voir le nombre prodigieux de monuments qui nous sont

parvenus de cette époque, on est tenté de croire que nous n'ignorons

plus rien d'elle, sauf peut-être quelques détails secondaires; il n'en

est pas ainsi pourtant, et même en ne parcourant ces pages qu'à la hâte,

on s'aperçoit, non sans chagrin, qu'on se trompait. Des hasards

heureux nous ont révélé la longueur des règnes de Ramsés II (67 ans^i,

de Ramsés III (32 ans), de Sétouî II (6 ans), mais nous en sommes
réduits aux conjectures pour celle des autres. Là succession des sou-

verains n'est pas établie partout de manière certaine
;

l'on soup-

çonne un vide entre Siphtah et Nekhtsétouî. On conçoit donc, sans

que j'aie besoin d'en dire plus long, combien le recueil de matériaux

bien classés, que M. Gauthier met à notre disposition, est précieux

pour nous : il nous enseigne où en est'la recherche, les points sur

lesquels elle doit porter pour essayer de combler les lacunes, ceux

qu'elle peut négliger actuellement. Il va de soi qu'il y aurait quelques
erreurs ou quelques oublis à signaler dans la masse, ou quelques

renseignements plus précis à donner. Ainsi le petit temple de

Ramsés I«'" mentionné à la note 2 de la page 8 a été démoli par les

agents des honnêtes étrangers qui exploitent l'Egypte à l'abri des

capitulations : des morceaux d'assez bon style en sont parvenus,

parait-il, au Musée de New-York. Le petit pyramidion du Musée de

Vienne, où M. Wreszinski a signalé en igo5 l'abréviation Sasi,

Sasai, du nom Ramasasa-Ramsés, est celui-là même dont Rougé
s'était servi, dès i855, pour démontrer que le Sésôstris, Sésoôsis des

Grecs était une forme populaire du nom de Ramsés II. A propos du

mariage de ce même Ramsés II avec trois au moins de ses propres filles

(p. 102, note 5), il aurait fallu ajouter que Rougé le premier, dès

1869 au moins, avait dénoncé les unions incestueuses du Pharaon.

La stèle de l'an V de Ménéphtah, que j'ai publiée dans la Zeitschrift
en i883, a disparu en 1882, au temps de la révolte d'Arabi-Pacha;
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je n'en ai jamais eu qu'un csiampam." pris rapidement par un mar-

chand d'antiquités quelques mois auparavant. Le roi Téti, Téti-

Ménéphtali (p. 1 48-1 401 est bien Téti de la \'l" dynastie. Sa chapelle

tunérnire, ensablée au début de la X.IX' dynastie, parait avoir été

dégagée par Sétouî I"" et le culte du vieux souverain restauré. C'est du

moins ce qui résulte des fouilles que j'ai fait opérer par Barsanti en cet

endroit, et qui nous ont valu, non-seulement la belle stèle mentionnée

par Gauthier, mais plusieurs monuments de moindre importance;

l'épiihète de Ménéphiah aurait été accolée au nom en souvenir de

Sétouî. .\illeurs (p. 228), je me demande si la reine Douaoutou-Tan-

tapît,
dont nous possédons le tombeau dans la Vallée des Reines à

Thèbes, ne serait pas identique à la Tantapit, femme de Ramsés IV

(p. 190). Le Livre des Rois est une œuvre de détail infini, et il sera

toujours facile d'y ajouter ou dy retrancher çà et là, surtout dans les

fascicules qui suivront celui-ci. M. Gauthier va en effet aborder bien-

tôt cette inextricable période bubastiie et lanite, où chaque décoii-

verte complique les généalogies princières et royales; l'habileté avec

laquelle il s'est tiré d'affaire présentement me fait espérer qu'il

réussira à en débrouiller le chaos.
G. Maspero.

Handbuch des deutschen Unterrichts an hoheren Schulen, herausg. von Dir.

Adolf Matthias, Mùnchen, C. H. Beck.

V. Band, I. Teil : Deutsche Altertumskunde von ))r. Friedrich Kaufimann, o. ô. .

ProFessor der deutschen Pliilologie .an dcr Universitat Kiel. i. Hâlfte. Von der

iJrzeit bis zur Vôlkerwanderung. Grand in-8°, xv-5o8 pp. et 35 t'ianches, igi'i,

rel. II m.

m, Band, I. Teil : Deutsche Stilistik von Dr. Richard M. Meyer, Professor ah

der Universitat Berlin. 2^ verb.' und verm. AuHage. Grand in-8°, xii-238 pp.,

igi3, rel. 6 m.

C'est avec raison que M. Kauffmann réclame que le philologue
cherché un large horizon intellectuel. Le germaniste a certainement

à faire avant tout à la littérature et à la langue. Mais comment com-

prendre les manifestations de la pensée ancienne, comment pénétrer

les secrets de l'évolution des mots si l'on n'est informé de l'état de

civilisation qui reflète cette pensée et a conditionné celte langue?
M. K. prêche d'ailleurs des convertis, car on ne voit plus de germa-
niste soutenant la thèse opposée.
Le livre de M. K. est consacré à l'archéologie allemande — c'est-à-

dire à l'histoire de la civilisation dans les pays occupés actuellement

par des Allemands — depuis la période préhistorique jusqu'au vni*

siècle. Ce n'est qu'une partie du sujet qui a été traitée ici. Les choses

relatives à la religion formeront un second volume. Cette histoire se

présente sous forme de tableau, où les faits se suivent chronologique-
ment. En cela elle se distingue du Reallexikon der germanischen |

Altertumskunde, actuellement en cours de publication, qui est une
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oeuvre très savante, mais, naturellement discursive, et plus propre à

la recherche qu'à la lecture. Le livre de M. K., au contraire, est fait

pour être lu de façon suivie. L'exposition en est claire, sobre, pre-

nante. Elle est documentée aussi. Par un scrupule que comprendront
tous ceux qui ont souci de l'exactitude, l'auteur appuie chacune de

ses allégations d'une référence à un texte ou à une étude.

Le travail de M. K. comprend deux parties : l'histoire politique et

l'histoire de la civilisation. On ne peut que l'approuver d'avoir fait

une part si large à l'histoire politique. C'est un excellent point de

départ pour une étude — négligée forcément par M. K, et qui est la

tâche de l'avenir — de l'influence étrangère sur le développement de

la civilisation allemande '. La seule critique que puisse susciter cette

partie du livre, c'est l'excès de confiance accordé par M. K. à ses

garants, surtout à Tacite, dont les témoignages, on le sait, méritent

d'être discutés. Quant à l'histoire de la civilisation, ceux qui suivent

dans les revues spéciales les productions de M. K. savent qu'il est

sur ce point admirablement informé. Cet exposé se divise en deux

chapitres : i° l'époque préhistorique, où sont envisagés les Indo-

européens (que M. K., malgré une légère restriction, p. 5i, n. 6,

tend à situer en Europe, alors que M. Feist, dans un ouvrage récent,

place leur berceau en Asie) et les Germains primitifs ;
2° l'époque his-

torique, qui étudie les Allemands. Les résultats exposés par M. K. sont

appuyés sur l'étude approfondie des textes et aussi — disons plutôt
surtout — des documents concrets, exhumés et conservés dans les

musées. Tout ce qui est relatif à ces données est neuf et d'un

puissant intérêt. Ajoutons aussi que, si sur des points de détail

l'opinion de M. K. peut être contestée, il apporte souvent (exemple
sur le mélange de races et sur la valeur des « Kulturwôrter ») des idées

pleines de sens et qu'il impoVte de répandre.
M. K. promet pour le second tome une table des matières et

« peut-être » des cartes. Nous prenons acte de cet engagement et

souhaitons que l'exécution des cartes, dont l'établissement est

nécessaire, réponde à celle des planches du présent tome, qui est

parfaite.

Le mérite du livre de M. Richard M. Meyer s'est affirmé par la

nécessité où s'est trouvé l'éditeur d'en donner promptement Urie

deuxième édition. Je ne risque rien à prophétiser qu'un troisième

tirage s'imposera bientôt. M. M. est un écrivain de qualité supérieure.
II possède le sens esthétique, il a le don du vocabulaire, le souci de la

I. M. Reynaud vient d'attaquer ce sujet dans un livre intitulé Les origines de

\'influence française en Allemagne, Paris, igiS; mais il faudra encore beaucoup
d'études de détail avant que le problème soit résolu. Les relations celto-germa-

niques, en particuliei, dont l'importance est si haute, sont en vérité trop mal

connues encore.
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clartô; ses connaissances variées lui fournissent des images justes

auiant que frappantes. Il a retléclii sur l'art d'écrire. On peut donc

croire que sa « Stylistique allemande » donnera à la fois le précepte
sûr et l'exemple probant.

Pour M. M. la stylistique est << une svntaxe comparée, c'est-à-dire

l'étude des formes normales qu'otfrent les possibilités syntactiques ».

Il a fait cette étude de fai,-on concrète, en s'appuyani sur les œuvres

littéraires plus que sur les manuels écrits sur la matière. L'ordre en

est le suivant : le mot isole, le groupe de mots, la proposition, enfin

la phrase. Chacun de ces termes est observé à l'égard de la forme et du

sens. Sous ces diverses rubriques, l'auteur a étudie toutes les qualités

et tous les défauts possibles du stvle.

Le caractère dominant de la méthode de M. Meyer est la modé-

ration. Il admet les hardiesses, mais avec mesure ;
il accorde l'emploi

des mots étrangers, à la condition qu'on ne tombe pas dans l'excès;

il ne recommande pas la phrase périodique, mais paraît redouter le

style haché'; il déplore la négligence du style des journalistes, mais

estime qu'on ne peut exiger des feuilles quotidiennes la tenue de

VIphigcnie de Goethe'. C'est une étude empreinte de bonhomie

gracieuse, mais neuve et nourrie d'une documentation personnelle

que ce manuel destiné à rendre dans notre pays des services aux

étudiants et professeurs d'allemand.

Il est évident qu'un livre qui touche à tant de choses et qui sont si

discutées prête lui-même à la discussion. Je veux relever seulement

un ou deux points. Est-il bien assuré que la forme Wurmb pour Wurm

(p. 37) n'ait existé que sur le papier? On s'étonnerait, dans ce cas,

que la labiale adventice, que]nous retrouvons aussi dans Ampt et beau-

coup d'autres mots, ait été découverte par des théoriciens. Ils auraient

en ce cas fait preuve d'un sens étonnant des nécessités phonétiques.
Je ne pense pas que le mot Sintfîut ait été transformé en Sundjlut par

désir de frapper l'imagination et pour créer un « anschauliches Wort »

(p. 3i). C'est l'ignorance où l'on était tombé du sens de sint qui a

déterminé la formation analogique, et nous sommes ici simplement
en présence d'un cas d'étymologie populaire. Enfin, sur les clarusules,

sujet important (p. 68), il est à souhaiter que des statistiques exactes

permettent à M. M. de donner dans la prochaine édition de son livre

des renseignements plus précis que ceux qui nous sont offerts ici.

F. Piquet.

1. Il est possible que Wilhelm Scherer ait modelé son style sur les phrases

brèves de Macaulay (p. 72). Il est certain aussi, j'en tiens l'aveu de sa bouche, que

l'influence française a été pour quelque chose dans l'usage de ce procède,

manifeste surtout dans son Histoire de la littérature allemande.

2. Journal des deux mondes p.. 207 est sans doute un lapsus pour Revue des

Deux Mondes. Une coquille p. 23, où enseignée se termine indûment par un e

muet.
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René Harmand. Georges de Brébeuf. Entretiens solitaires. Edition critique avec

une introduction et un index. Paris, Cornciy, 1912, in-i6, pp. 5o, 36 et 249.

.Joseph Bonnet, Jean Racine. Œuvres inconnues. Poèmes sacrés. Uniquement
en vente aux bureaux de l'Archevêché d'Auch, au profit du denier du Culte,

191 1, 8", p. 3 16. Fr. 10.

I. M. Harmand, qui a publié en 1898 une étude sur Brébeuf, nous

donne aujourd'hui une édition de ses Entretietis solitaires. 11 a dans

son introduction caractérisé et confronté les différentes éditions qu'on

possède de ce recueil qui n'a connu guère que la faveur d'un public

dévot et a été traité jusqu'à nos jours avec trop d'injustice. L'éditeur

est disposé à v trouver comme M. Faguet un lyrisme presque lamar-

tinien. M. H. a rapidement signalé les souvenirs qu'on peut relever

dans les Entretiens d'une pratique assidue de la bible, des hymnes et

offices du bréviaire, de l'Imitation ; il a relevé des analogies entre

Brébeuf et Malherbe, Racan, Corneille, et plus spécialement rap-

proché le poète d'un mystique espagnol. Luis de Léon. Le texte

publié par M. H. ^uit celui de l'édition datée du dernier jour de mai

1660 (c'est le dernier tirage qu'ait pu revoir Brébeuf mort en 1661) ;

mais ce texte a été corrigé à l'occasion d'après les autres éditions et

les notes fournissent de fréquentes variantes. A la fin du volume

l'éditeur a ajouté un lexique de la langue et un tableau de la métrique
des Entretiens.

11. M. l'abbé Bonnet a fait à la Bibliothèque impériale de Saint-

Pétersbourg une découverte sensationnelle : il ne s'agit de rien moins

que d'une « bonne douzaine de chefs-d'œuvre «, parmi lesquels des

manuscrits inconnus de Racine. 11 a commencé par nous donner un

volume de Poèmes sacrés comprenant huit psaumes paraphrasés en

sonnets et deux groupes plus considérables de psaumes dans un

mètre varié. Quand un chercheur fait une découverte de cette impor-
tance, il se doit à lui-même d'en justifier l'authenticité. M. B. ne nous

donne que de faibles arguments pour nous rassurer. Le plus fort est

tiré du style racinien de ce psautier, et le lexique de l'édition Ménard

en main, l'éditeur fait des rapprochements d'expressions qui sont

loin d'être probants. La dédicace du manuscrit des sonnets ne peut,

d'après M. B., convenir qu'à Racine; un écrivain de dernier ordre.

Eustache Le Noble, mort en 171 1, se serait attribué ce manuscrit et

l'aurait signé, de même qu'il s'était attribué une traduction en prose
du psautier appartenant à Racine et qu'il fit imprimer sous son nom
en l'altérant. Mais le manuscrit, qui n'est pas autographe, porte des

corrections de Racine : c'était le cas de les étudier; l'éditeur ne l'a

pas fait. 11 nous devait au moins de le décrire avec soin et surtout de

reproduire fidèlement l'original ou de nous avertir des changements

apportés à son orthographe : pas un mot sur ce point. Enfin sur l'his-

toire du manuscrit lui-même M. B. est demeuré également muet.

à
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Nous avons donc le droit de ict;ardcr avec défiance ces « œuvres

inconnues •> de Racine. J'ajouie que la valeur mOme de la traduction

est très médiocre, qu'elle n'oHVe presque partout qu'un terne délayage

et qu'elle serait fort loin de faire honneur à Racine, l/éditeur nous

annonce la publication d'autres découvciies, un psautier en prose,

une traduction de la Bible en douze volumes in-to|io, pleine de cor-

rections aiHograplies de Racine. S'il veut que nous prenions au

sérieu.x ses publications, il devra les entourer d'autres garanties que la

preriiière et v apporter un espiit plus critique.

L. ROUSTAN.

Joseph D.\NKi.. Les Idées sociales de Ruskin. Paris, lilouJ, uji'i, in-i6, p. 334,

Fr. 3 .^o.

Louis EsTfevE. Une nouvelle psychologie de l'Impérialisme. ICmest Seillicrc.

Paris, Alcan, I913, in-i6, p. 274. 1m-. 2 bo.

I. Dans l'œuvre si vaste et si mêlée de Ruskin, chez un auteur qui

aîma tant prêcher ses contemporains, il était facile de trouver une

sociologie et même un système d^économic politique assez complet

pour mériter une étude suivie. Après quelques pages sur l'homme,

son éducation, son entourage, le milieu économique qu'il a connu

(nous aurions souhaité plus de détails encore pour tout ce qui touche

aux expériences personnelles de Ruskin dans le domaine où l'auteur

s'est proposé de l'étudier), M. Danel passe successivement en revue

lès principes et les théories dtj penseur amené de l'esthétique a la so-

ciologie, sa conception générale de l'économie politique, ses idées sur

la richesse, le travail, le salaire, les échanges, le capital, le jeu de la

production et de la consommation et enfin le lôle de l'Etat. En réa-

lité, Ruskin n'est pas un économiste, bien qu'il ait observé attentive-

ment des faits économiques de son temps, qu'il ait mené une cam-

pagne active, par des conférences et des brochures, pour améliorer le

sort des ouvriers ou gagner le public à ses idées favorites, et qu'il ait

même tenté de ses utopies quelques réalisations aventurées. C'est

avant tout un moraliste, préoccupé de faire entrer un peu d'idéalisme

et de générosité dans des conflits où l'intérêt seulement avait décidé;

c'est un presbytérien et un artiste qui prêche aux riches leurs devoirs

et proteste contre l'exploitation des pauvres, en proclamant partout

le respect de la vie humaine. Le livre de M. D. qui a laissé souvent

Ruskin parler et l'a jugé impartialement, sans méconnaître ses erreurs

et ses lacunes, aura le mérite de faire connaître au public français un

aspect du critique anglais qui lui était moins familier.

II. J'ai signalé aux lecteurs de la. Revue, a mesure de leur appari-

tion, les quatre brillantes et pénétrantes études que M. Seillière nous

a données, entre 1903 et 1908, de la philosophie de l'impérialisme. Je

suis donc dispensé d'entrer dans le détail pour présenter le résumé
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qu'à son tour M. iistève en offre au public. Il y a commenté avec

beaucoup d'ingéniosité, dans une forme presque trop somptueuse et

chatoyante, la thèse du maître, y apportant parfois de menues restric-

tions de détail et plus fréquemment (là est surtout l'intérêt de son

esquisse) les confirmations et les explications d'autres moralistes et

psychologues qui sont également les tenants de la doctrine impéria-
liste. Un équilibre durable entre la saine raison et les spontanéités
de l'instinct, du mysticisme, tel est, on le sait, l'idéal de l'impérialisme
dit rationnel. On noiera dans la démonstration de M. E. le souci de

marquer davantage les bienfaits du mysticisme, s'il est contenu et cor-

rigé par les sages directions de la raison, et on ne sera pas surpris

qu'il conclue par une apologie du christianisme, comme le plus ferme

allié d'un impérialisme légitime. La thèse juste contraire pourrait se

soutenir, bien que M. E. ne fût pas embarrassé pour démontrer que
les enseignements d'humilité, de détachement, d'ascétisme que prêche

l'Eglise sont en parfaite harmonie avec les exigences de l'impéria-
lisme. Mais justement je reprocherais à la doctrine impérialiste, telle

qu'il nous la présente, de s'accommoder, à force de concessions et de

correctifs, de toutes les interprétations.

L. R.

Le Congrès de Rastatt (i I juin 1798-28 avril 1799). Correspondance et docu-
ments publiés pour la Société d'histoire contemporaine par MM. P. Montarlot
et L. PiNGAUD. T. 1. Paris, Alph. Picard, 1912, in-S», 409 p. (portrait), 8 fr.

Le lecteur non prévenu pourrait croire que ce recueil est relatif au

Congrès tout entier. Ni la manière dont le titre est libellé, ni l'intro-

duction — du moins jusqu'aux dernières pages
— ne le détrompe-

raient. Il faut, pour reconnaître que la publication est incomplète,
savoir que les séances du Congrès ont commencé dès la fin de dé-

cembre 1797, et que les deux votes les plus importants, sur la cession

de la rive gauche du Rhin et sur le principe des sécularisations,
avaient eu lieu le 9 mars et le 5 avril 1798. Les auteurs, d'autre part,

indiquent eux-mêmes que l'histoire du Congrès se termine, en fait,

avec Tannée 1798. Pourquoi dès lors, si l'on entreprend de publier,
même partiellement, les « correspondances et documents » qui s'y

rapportent, ne pas commencer par le commencement, pour finir

quand les discussions importantes finissent? Pourquoi n'y pas faire

une place aux conférences de Seltz, qui furent si décisives? Pour-

quoi, en un mot, ne pas suivre l'exemple donné par Huffer et par
M. Kœchlin, auteur d'un livre suv La Politiquefrançaise an Congrès
de Rastatt que MM. M. et P. semblent ignorer? Simplement, croyons-
nous, parce que ce recueil ne se suffit pas à lui-même, n"a pas été

entrepris pour étudier et faire connaître le Congrès tout entier, et le

Congrès seul.

M. Pingaud a publié naguère une fort attachante et instructive
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biographie de Jean Do I»iv. il a t'aii des rcchciclios sur le rôle de ce

personnage au Congrès de Rasiait, il a recueilli ses lettres à Talley-

rand dans les archives, il avait entre les mains sa correspondance

privée, très abondante et instructive, dont il avait jadis publié des

fragments. Tout ce dossier n'avait pu entrer dans le volume puMie
en iQO(). et c'est lui qui nous est donné aujourd'hui, (]ucK]ue peu
étendu sans doute, mais ayant conservé son caractère spécial, puisque
l'introduction se rapporte surtout à Jean de Bry, qu'un portrait de

Jean de Bry la précède, qu'un discours préliminaire de Jean de Hvy
la suit, et que les dates extrêmes des documents publiés sont préci-

sément celles où commence et linit le séjour de Jean de Bry à Ras-

tatt. Le plus grand nombre de ces documents émanent de lui
;
ce

sont des lettres particulières à Talleyrand, à Merlin, à Treilhard et à

Joseph Bonaparte. Aucune des réponses ou des dépèches reçues des

directeurs ou de Talleyrand ne les accompagne. Autant qu'on peut
en juger par l'indication sommaire qui figure dans l'introduction, les

pièces sont empruntées aux archives des affaires étrangères et à des

collections particulières. Les dossiers des archives nationales n'ont

pas été, croyons-nous, explorés méthodiquement, et ils doivent con-

tenir des lettres qui manquent au recueil.

Telle quelle, la publication est utile ci intéressante. Un grand
nombre des lettres de Jean De Bry contiennent des faits nouveaux et

des idées originales ; les notes ajoutées au texte, les notices biogra-

phiques surtout, témoignent de recherches étendues, et quelques-
unes sont précieuses; les renseignements sur le personnel et le fonc-

tionnement du Congrès contenus dans l'introduction rendront bien

des services; mais dans l'ensemble le recueil est incomplet, mal équi-

libré
; pour tout dire, il parait avoir été fait sans assez de méthode,

et peut-être trop vite. N'y a-t-on pas laissé, à la première page, l'his-

toire du cabaret de porcelaine brisé par Bonaparte à Udine, cette

vieille légende qui vient du Mémorial et dont Sorel, après Sybel et

Huffer, a depuis longtemps fait justice? La Société d'histoii'e con-

temporaine, à qui nous sommes redevables de si excellentes publica-

tions, ne nous avait pas habitués à ces négligences, qui surprennent

vraiment, quand on lit en tête de l'ouvrage un nom aussi justement
connu et estimé des historiens que celui de M. Léonce Pingaud.

R. GuvoT. •

G. Weill. La France sous la monarchie constitutionnelle (1814-1848).
Nouvelle édition. Paris, Aican, igi2,in-i2, 811 p., 3 fr. 5o. •

Ce livre a paru pour la première fois en 1^902. Depuis, de nom-
breux ouvrages et documents ont été publiés, de sorte que l'auteur a

dû reprendre son travail et le modifier sensiblement par endroits,

sans lui enlever le caractère élémentaire qu'il avait eu l'intention de
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lui donner la première fois. 11 a ajouté des références surtout dans les

chapitres consacrés à la Société française, au mouvement économique et

aux doctrines sociales, et une bibliographie sommaire. La partie rela-

tive à l'histoire politique aurait peut-être pu être approfondie un peu

davantage; l'exposé traditionnel de la politique extérieure sous Louis-

Philippe, naturellement fort court ici, devra sans doute être modifié

sensiblement, quand les documents di-plomatiques, accessibles main-

tenant, auront été mis en œuvre. En attendant, le petit livre de M.W.
continuera de rendre bien des services aux étudiants et au gra'nd public.

R. G.

M. Delafosse. Haut-Sénégal-Niger, Paris, Larose, 1912, 3 v. in-S", 428,428,
3 16 p. avec cartes et photographies.

Sous l'active impulsion de M. le gouverneur Clozcl qui expose
ses vues d'une façon nette et concise dans la préface de cet ouvrage,

le gouvernement du Haut-Sénégal-Niger a entrepris la publication

d'une série d'études géographiques^ historiques, économiques, lin-

guistiques, ethnographiques de cette partie du Soudan français et les

trois volumes dont il est question ici sont les premiers de cette en-

quête : ils traitent des pays, des peuples, de l'histoire, des langues et

des civilisations du gouvernement du Haut-Sénégal-Niger '.

On ne pouvait mieux s'adresser pour ce travail qu'à M. Delafosse,

que ses travaux antérieurs et sa connaissance du pays désignaient de

préférence. Aussi peut-on considérer la tâche comme pleinement

accomplie : j'aurai pourtant une réserve à faire sur une nouvelle

théorie relative à l'origine des Pouls.

Le territoire compris dans cette étude est limité par l'Algérie, les

territoires militaires du Tchad, le Dahomey, la Gold-Coast, la Côte

d'Ivoire, la Guinée française et la Mauritanie, avec Kouloubou pour
chef-lieu. S'il ne renferme pas des capitales comme Dakar et Saint-

Louis, on y trouve cependant des villes historiques comme Tonbouk-

tou et Ségou, sans parler de celles qui ont disparu comme Ghanah et

Gao.

Le premier volume est consacré à l'étude des populations les plus

diverses qui occupent ce vaste territoire. Naturellement je ne puis

exposer en détail les opinions émises par M. D.; je suis d'accord avec

lui sur l'ensemble, sauf sur quelques points secondaires '. Mais je

dois faire exception en ce qui concerne les Pouls. Voici, autant que

j'en puis juger, de quelle façon le problème se pose aux yeux de M. D.

Une langue soudanaise (le poul
— et il a raison de la considérer

1. Depuis, il a paru deux autres, dignes des premiers, traitant de la Géographie

économique et dûs à M. .1. Meniaud, Paris, Larose, 1912.

2. Ainsi je ne suppose pas qu'il prenne au sérieux (p. 180 note) l'affirmation

que les Berabich sont des Arabes (: ;
venus du Vémen sous le règne du troisième

Tobba, Ifrikos ou Africus, vers l'époque de la naissance de J.-C.
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comme icllc paricc par un peuple nègic, les Toukoulcurs, l'est aussi

par une population ditiercntc par les caractères physiques et qui
serait d'origine blanche (?) D'où vient celte dernière? Après avoir

passé en revue les théories qui avaient le tort de ne pas distinguer les

Pouls des Toucoulcurs, M. D.les rejette, et avec raison, je crois, pour

y substituer la sienne qui me paraît également inadmissible. Les

Pouls se composeraient: i"d'un rameau judéo-syrien (chananécn
eût été plus exact) qui, lors de l'Exode, au lieu de suivre la masse de

l'émigration juive vers le pavs de Chanaan, se serait dispersé vers le

sud et l'ouest de l'Egypte :à lui se seraient joints les Hyksos, et plus
tard, des Juifs chassés de Cyrénaïque après que leur révolte eut été

noyée daiis le sang. Cette population, après ^voir passé par le Touai,
s'établit à l'ouest de Tonbouktou, puis dans le Fouta. Là, elle perd
entièrement sa langue pour adopter celle des Toukoulcurs dont elle

subit rinriuence. Pour des raisons diverses, elle quitte cette région
et se dirige vers lest où ses établissements ont diverses foiiunes.

A partir de ce moment, nous rentrons dans le domaine historique.

L'espace me manque pour réfuter cette théorie dans tous ses détails :

j'observerai seulement qu'elle est en contradiction avec ce que les

auteurs juifs et les monuments égyptiens nous ont transmis sur

l'exode des Juifs et l'expulsion des Hyksos; qu'il est surprenant

qu'une population supérieure ait abandonné, sans en garder aucune

trace, sa langue et sa civilisation pour adopter celles d'un peuple
inférieur, et j'estime que le problème n'est pas résolu. En vertu de ce

systèjiie, on aurait pu utiliser l'histoire des Automoles (Hérodote H,

20) qui aurait fourni au moins une base historique.

Nous passons pnsuite à la linguistique. Les langues qu'on y parle

sont divisées en deux familles
;
contrairement à l'opinion de M. D.

je verrais plutôt, avec M. Meinhof, dans le haoussa une langue hami-

tique influencée par les langues soudanaises, mais ceci est secondaire,
le haoussa ne jouant qu'un rôle insignifiani dans la distribution des

langues du Haut-Séi-tégal-Niger '.

Le second volume consacré à l'histoire des empires soudanais est

encore ce qui a été écrit de plus complet sur la matière, depuis les

travaux de Rahfs et de Barth, en laissant de côté, naturellement, le

I. Dans la bibliographie qui termine le volume, j'aurais exclu ce qui a traita

l'arabe littéraire et j'aurais ajouté à propos de l'arabe parlé au Sénégal les ouvrages
du F. Marie-Bernard {Méthode de l'arabe parlé au Sénégal, Paris, 2 parties, 1893)
et de Reynier [Méthode pour l'étude du dialecte maure, Tunis, 11J09). A l'article

ouolof, ou peut ajouter Dard, Grammaire wolof [Paris, 1826, in-S"), Dictionnaire

français-wolof et wolof-français (Paris, 1825, iu-S"); Boilat, Grammaire de la

langue ^t'oloff'e [Paris, i858, in-S"). Le dictionnaire français-wolof de Kobès, dont

la première édition est seule indiquée, en est à sa troisième, considérablement

augmentée. S. Joseph de Ngasobil (et non Nyazobil) 1890. A l'article mandingue
(bamana) ajouter : le P. Montel; Éléments de Grammare bambara, S. Joseph de

Ngasobil, 1887, in-12.
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rôle joué par les prétendus judéo-berbères à l'origine de certaines

dynasties '. Chaque chapitre dont l'histoire est exposée en détail est

accompagné d'une carte qui en donne le développement. On lira

particulièrement la discussion sur l'emplacement de Ghana (entre

Oualata et Bassikonou) qui me semble avoir résolu la question.
Le troisième volume traite des diverses civilisations et si, tous les

renseignements qu'on y trouve ne sont pas inédits, nulle part, ils

n'ont été présentés d'une façon aussi claire et aussi bien ordonnée :

il suffit de lire les titres de ses chapitres pour se convaincre que rien

n'a été oublié : les biens, les contrats, le mariage et la famille, la

société, l'état, la justice, les religions. Il se termine par une bibliogra-

phie où il y aurait peu de chose à reprendre
^
et par un index général.

L'ouvrage de M. D., pour lequel il mérite toutes nos félicitations,

pourra servir de modèle à toutes les monographies qu'il est désirable

devoir publier pour toutes les parties de l'Afrique occidentale fran-

çaise.
René Basset.

Cap. MoDAT (de Tinfanterie coloniale), Une tournée en pays Fertyt. Paris, 1912.
Publication du comité de l'Afrique française, 11-204 ? in-S", 5 cartes et 7 gravures.

Le Fertyt ou Dar-Fertit, situé sur les limites des territoires anglais
et français du Soudan oriental, désignait les populations païennes en

opposition auxétats musulmans du Dar-Four et du Ouaday : Rounga,
Banda, Sara, Ndouka, Gouba, et à l'Est : Chillouk, Djour, Nouer,

Dinka, Bongo et Baggara. Ce sont celles qui ont été saignées à blanc

parles musulmans marchands d'esclaves : d'abord les Foriens et les

Ouadayens, puis les Mahdistes et les Djellabas égyptiens et soudanais :

Ziber-pacha, Solaïman, Rabah et Senoussi, Dans cet ouvrage cons-

ciencieux et soigné, M. Modat, aved'autorité d'un témoin oculaire et

bien informé, nous donne une étude géographique sur la région, une

histoire du Fertyt qui n'est guère que le récit des pillages et des mas-

sacres commis par les marchands d'esclaves musulmans qui furent

successivement brisés par la puissance française et il se termine par

1. P. 21, le mot arabe /ar' qui appartient à la langue littéraire n'a rien à voir

avec les noms de favi, farima, etc. employés par diverses langues non plus

qu'avec le nom du Pharaon altéré de p' r;<^( le palais {p' étant l'article).

2. P. 220. On ne peut guère, quand on cite la Bible pour des questions de phi-

lologie, s'en rapporter k la traduction de Lemaistre de Sacy.
— P. 221, la tra-

duction, par Beaumier du Raoïidh el Qirtâs n'est pas à mentionner, mais bien le

texte et la traduction latine publiés par Tornberg. — P. 222, la première édition

de Joào de Barros n'a pas été publiée à Lisbonne en 2 vol. in-f" en i 552-1 553,
mais en 4 vol. de i552 à i6i5. L'édition de 1777-1784 ne comprend de Barros

que S volumes : le reste est rempli par l'ouvrage de Diogo do Couto, Id, au lieu

de la traduction fragmentaire de Charbonncau, il fallait citer le texte d'Ahmed
baba d'après l'édition de Fas (i3i7 hég. in-4°).

— P. 22S l'ouvrage du P. Henry
L'âme d'un peuple africain n'a pas été publié à Munster, à Vienne, mais à Muns-
ter en Westphalic.
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une éiiKle cihnot^raphiquc de ces populaiions. Celles du Balir el

Ghazal, à lEst, nous ciajent déjà sullisammcnt connues par les ira-

vaux d'iiscavrac de Lauiurc, de lirun Rollct, de Pctherick, do

S. W. Hakor, do Mitterutzner, de Junkcr, de Wcsterniann, etc., mais

ce livre prendra place à coté de ceux de Barth, de Scliweinfuri, de

Delafossc, de Gentil, de Gaudefroy-Demombyncs, de Dccorse, de

Toqué, de Gentil, de Lippen, de von Oppcnheim et de Carbou (qui

l'a utilisé en manuscrit^. C'est une excellente contribution à l'histoire

et à l'ethnographie de cette région et l'on désirerait seulement qu'une

part eût été faite à la linguistique.
René Basset.

ACADKMIK DES INSCRIPTIONS ET BeLLES-LeTTRES — ScailCC dll 1 3
ÇlOÙt

I
^

I .? .
—

M. Maurice Prou rend compte des tdtes qui viennent d'avoir lieu à Gand en

l'honneur des frères Van Eyck et où il avait été délégué par l'Académie avec
M. le comte Pau! Durrieu.
M. Salomon Reinach étudie un texte de Pausanias suivant lequel Tyndarc

aurait sacrifié un cheval et fait prêter, sur les membres de l'animal, un serment
solennel aux prétendants de sa hlle Hélène. Le serment sacriticiel se rencontre

ailleurs, par exemple chez le prophète .Jérémie, où il est question des Juifs qui
ont prêté serment, en passant à travers les membres découpes d'un taureau. Cet

usage, signale par le prophète sans un mot de blâme, n'est pas mentionné dans
la législation mosaïque qui est, en réalité, postérieure aux prophètes. C'est un
vieux rite des tribus de la Palestine qui avaient pour dieu un taureau et le

sacrifiaient dans des circonstances graves pour s'imprégner de sa sainteté, pour
ajouter de l'énergie magique à leurs actes et à leurs paroles. Ceux qui jurent

aujourd'hui sur les Ecritures ou sur des reliques s'inspirent inconsciemment
d'idées analogues. L'histoire de Tyndarc s'explique de incme

;
mais Tyndare n'est

pas le roi de Sparte dont parle la fable. Les rils de Tyndare et de Léda sont

Castor et Pollux, cavaliers aviateurs à l'époque classique, mais, à une époque où

l'équitation était inconnue, chevaux volants; ils sont volatiles par leur mère,
Léda, dont la fable fait l'épouse de Jupiter changé en cygne, et chevaux parleur
ère Tyndare, qui est un cheval sacré. Le tcx,te de Pausanias permet ainsi d'éta-

lir que l'immolation d'un cheval sacré appelé Tyndare jouait, dans les rites pri-
mitifs de certains Grecs, le même rôle que celle du taureau dansles rites primitifs
des Hébreux. — M.M. Perrot et Paul Girard présentent quelques observations.
M. Paul Monceaux communique une inscription biblique, gravée sur un chapi-

teau, qii'ori vient de découvrir en Algérie, à Djerhila, au N.-E. de Sétif. Cette

inscription est la reproduction d'un verset des Psaumes. On a déjà trouvé en

Afrique toute une série d'inscriptions analogues : elles jouaient, dans la décoration
des églises de la région, le rô'le que jouent aujourd'hui les versets du Koran dans
la décoration des mosquées.

» Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

l

Le Puy-en-Velay.
— Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon
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Baillet, Le Pharaon et la morale. — Wreszinski, Le papyrus médical de Lon-
dres. — A. Boucher, L'Anabase de Xénophon. — Lopes, L'Histoire de Portugal
d'Herculano. — Schimberg, Les fragrnehts de Royer-Coilard. — Balignac,

Quatre ans à la cour de Saxe. — A. Lèbey, Sur la routé sociale. — Idiotikon

suisse. — Chénon, L'Eglise et l'Etat. — Leclêre, Le bilan de la philosophie

religieuse.
— Facchini, Index du Bessarion. — Niebergall, Dieu et la commu-

nauté. — Klostermann, Le Jésus historique.
— Weyh, Sainte Barbe. — Nicole,

Le sphinx.
— Ziebarth, Les villes grecques. — Thor Lange, L'Ion. — Bidez, Lé

Lexique de Suidas. — Dictionnaire des antiquités grecqiies et romaines, 47. -^

Megenberg, p. Matthaei. — Cowling, Là musique au théâtre du ternpS de

Shakspeare. — Lepointe, Correâpondance de Carlyle et Emerson. — Roz, Le
roman anglais contemporain. — Vendéen, Principes du beau. — Levy-Wogue,
Pages scientifiques et morales. — Pichon et Saettler, Exercices allemands. -^

Palm, Les Français au dehors. — Bibliotheca romanica. — Mariotti, L'épopée
italienne.

Jules Baîllet, Le Régime Pharaonique dans ses Rapports avec l'Évolutioii

de la Morale en Egypte (thèse pour le Doctorat ès-lettres, présentée devant
la Faculté des Lettres de Paris), Paris, Geuthner, igiB, in-8°, xv-8io p.

M. Baillet a fait bonne mesure à la Faculté des Lettres de Paris,

58 pages de texte serré avec des notes plus serrées encore, plus
1 52 pages d'Index variés. Je puis dire que j'ai vu naître et grandir
cette thèse, depuis le jour lointain où le sujet en fut choisi, jusqu'à
celui où le doyen de la Faculté me pria d'en examiner le manuscrit et

de lui en donner mon avis. L'auteur a jeté vingt années de sa vie

ians son œuvre : personne, songeant à ce grand espace de temps, he

-^'étonnera qu'elle soit aujourd'hui si forte, si pleine, et parfois si

touffue.

J'aurais voulu pouvoir l'analyser assez complètement pour donner
lu lecteur une idée nette de ce qu'elle renferme, mais comment y
éussir en quelques lignes ? « Le Pharaon, dit-il dans sa Pré/ace, est

e cœur de l'être collectif de l'Egypte », soit, sans métaphore, « le

entre de toute vie sociale, économique, religieuse et morale »; C'est

lonc lui qui remplit la première partie de l'étude, celle qui est inti-

ulée le Roi. Gomme il était le Hls des dieux et dieu lui-même, dieu

ion seulement après sa mort mais pendant sa vie, et d'autre part
omme il régnait sur les hommes, sa position intermédiaire entre le

Nouvelle série LXXV!. 36
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ciel et la terre lui imposait deux sortes de devoirs, envers ses supé-
rieurs ou ses égaux les dieux, envers ses inférieurs qui sont les

hommes. Il a envers les dieux les obligations d'un lils envers son père,

amour, constance de pourvoir à leurs besoins et d'élargir sans cesse

leur fortune, obéissance à leurs ordres, empressement à suivre leurs

exemples dans la guerre comme dans la paix, et par conséquent, la

nécessité d'être puissant et respecté au dehors, excellent administra-

teur au dedans. Envers ses sujets il n'a pas à proprement parler de

devoirs, mais plutôt une attitude qui résulte de sa nature divine. Il se

doit à lui-même plus qu'il ne leur doit de les défendre contre les

étrangers, et cela l'entraîne à porter ses armes chez ceux-ci et à

devenir conquérant, atin d'assurer la tranquillité et la richesse aux

siens. Il se doit également d'être le père de tous ceux qui relèvent de

lui, égyptiens et non-égyptiens, le despote bienfaisant qui vivifie les

bons et qui tue les méchants, qui perpétue le calme dans l'Etat et qui

est l'auteur des biens dont se réjouit la race humaine. Ce que sa force

a établi, sa justice le maintient florissant : il légifère, il juge, et soit

qu'il acquitte Taccusé qui comparaît devant lui, soit qu'il le^con-;

damne, ses sentences sont sans appel. Éviter son mécontentement etii

gagner sa faveur est la fin de l'existence pour ses sujets. Ils s'efforcent!

donc de deviner, pour le pratiquer, ce qu'il commande et ce qu'il veutJ

et ils estiment ne pouvoir mieux faire que d'imiter ses actes, chacun!

dans la mesure de ses moyens. Leurs vertus, et par suite leur moralel

publique et privée, ne seront qu' <( un reflet de la bienfaisance et de
laj

« justice du Pharaon, prototypes elles-mêmes ou images et manifesta-

« tions terrestres de la puissance, de la bonté et de la providence dcsi

« dieux ».

La seconde partie, inntulée Les Sujets, montre quelles tâches la pour-l

suite de cet idéal impose à ceux-ci et à quels efforts ils se livrent pour
le réaliser. Tous sans exception, grands et petits, ils sont tenus de

lui]

prodiguer un cuJte effectif, soit en sa présence, dans le palais où
lesj

mille règles de l'étiquette définissent leurs moindres relations avec lui,
|

et dans les temples où il siège parmi les divinités et participe aux!|

offices qu'on célèbre pour elles, soit hors de sa présence, en s'adres-

sant à quelque subdivision de sa personne, double, esprit, nom,!

statue prophétique, barque sacrée. Ce culte formel n'exclue pasi

l'amour et les services personnels : il faut que la joie se manifeste auxj

moments critiques de son existence, à sa naissance, à son avènement,

lorsqu'il revient de la bataille ou lorsqu'il paraît dans les
cérémonies^

solennelles. Lui, de son côté, il récompense par des dons, par des

titres ou par un avancement rapide, le lovalisme de ses féaux, leur»

dévouement à ses intérêts, leur obéissance aveugle. Toutefois, il y al

des classes dans cette masse d'êtres qu'il domine de si haut, et
elles|

ont leurs devoirs par rapport à lui et aux autres classes de la popula-'

tion. En tête, la noblesse féodale et la noblesse de cour forment la
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transition entre lui et le peuple, comme il la maintient entre les dieux

et les hommes, et ils sont astreints envers lui au service militaire,

au culte, aux travaux publics, à l'impôt, envers leurs subordonnés,
aux mêmes obligations que Pharaon : il faut qu'ils conseillent et qu'ils

dirii^cnt les ignorants, qu'ils distribuent la justice avec équité, qu'ils

se montrent patients et modérés dans le commandement, qu'ils

fassent bien la police de leur ressort, et puisqu'ils sont les riches,

qu'ils soient charitables à plus pauvres qu'eux, à la veuve, à l'orphe-

lin, au vieillard. Et cette loi d'obéissance aux supérieurs, de protec-
tion aux inférieurs, persiste inébranlable à tous les échelons de la

société, chez les scribes, chez les cultivateurs, chez les artisans, chez

les serfs, chez les esclaves, chez les prolétaires : la morale qui régit

leurs rapports découle entière du concept divin de la royauté. « Les
« petits rendent en humbles services, en hommages et en travail, les

« bienfaits qu'ils reçoivent ; toutefois ce sont des hommes, dont les

« misères excitent la pitié et dont les sentiments à l'égard de leurs

« maîtres ne laissent pas ceux-ci indifférents, A tous les degrés de

« l'échelle humaine, chacun sent sa responsabilité, vis-à-vis des dieux

« sur terre et dans l'autre monde, vis-à-vis du roi, vis-à-vis de ses

« supérieurs, vis-à-vis même de l'opinion de ses égaux et de ses infé-

« rieurs >.

Telle est, très incomplètement analysée, la thèse que M. Jules

Baillet a soutenue : la morale, avec son cortège de concepts, d'obli-

gations, de sanctions dans ce monde et dans l'autre, dérive de l'idée

qu'on avait de Pharaon et son évolution suit l'évolution de cette idée.

C'est le malheur des comptes-rendus trop courts : à force de condenser

la pensée de l'auteur et de supprimer les développements dont il en

appuie la démonstration, on finit par lui prêter une allure sèche, para-
doxale et aggressive qu'elle n'a pas dans le livre. Baillet, divi-

sant et subdivisant sa matière, s'est efforcé de n'avancer aucune pro-

position qu'il n'en démontrât l'exactitude par des exemples empruntés
aux monuments. On constate, dès les premières lignes, qu'il a lu pro-

digieusement et non moins prodigieusement retenu
;
textes historiques,

philosophiques, littéraires, religieux, funéraires, tous lui sont fami-

liers, et il les cite en se référant à tous les auteurs qui les ont inter-

prétés. Quelquefois ce scrupule de n'oublier rien ni personne l'entraîne

à utiliser des opinions perdues dans des traductions vieillies, dont des

travaux plus modernes ont dévoilé la faiblesse
;
disons aussi que,

depuis igo8, date à laquelle il reçut Vimprimatur, il n'a introduit

dans sa rédaction ou dans ses notes que peu de mentions des nou-

veautés. Je n'ai point remarqué que ces omissions offrissent des

désavantages sérieux. Si, ayant à se servir du livfe des Pyramides, il

note ses renvois d'après mon édition sans se référer également à celle

de Sethe, il n'y a pas grand dommage : l'indication des lignes per-

mettra au lecteur qui posséderait celle-ci de s'y retrouver sur le
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champ. La tics riche bibliographie qu'on trouve ;i hi lin reniedii

d'ailleurs à cet incotivénient. Quelques personnes ont eic c'pouvantéo!
du nombre de pages qu'elle occupe, ainsi que les Imiox, et elles si

sont plaintes des surabondances de l'annoiation. Elles n'auraient pas
tout à fait lort, si Baillet n'avait songé qu'aux Egyptologues de pro-
fession : beaucoup de ceux-là n'auraient pas eu besoin de tant d'ap
pareil critique et bibliographique. Mais n'oublions pas qu'il s'agi
d'une thèse de Doctorat, dcrite pour une assemblée de professeurs ci

de lettrés à qui rh]gypiologie est terre presque inconnue : on devaii
leur fournir les moyens de vérifier et de discuter ce qu'on aflirmaii

devant eux. J'ajoute que cet excès même dans lequel on dit que Baillei

est tombé nous aura rendu service auprès d'eux, à nous gens du
métier, en les contraignant à connaître, avec l'immensité des .maté-

riaux dont l'Egypte nous a pourvus, l'étendue et la diversité des

besognes que nous avons accomplies.

G. Maspkro.
I

W. Wreszinski, der Londoner Medizinische Papyrus Brit. Muséum
n» 10059) und der Papyrus Hearst, in Transkription, Ueberseztung und
Kommentar, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1913, in-4'', xix-

23; p. et uj pi. en photoiypie. Pri.\ : 62 fr. 5o.

Le Papyrus Hearst a. été publié en fac-similé par Reisner en iqoS,
et j'ai eu l'occasion d'en signaler la valeur au public dès le même
moment de son apparition. Le Papyrus «o ioo5g du Musée Britan-

nique a été annoncé brièvement par Birch dans la Zeitschrift, en

1872, il y a quarante ans passés, mais il était demeuré inédit et

presque inconnu jusqu'à ce jour. M. Wreszinski nous en donne un
fac-similé excellent, avec une transcription, une traduction, un com-
mentaire et un glossaire : comme Reisner avait déjà joint un glossaire
fort complet au fac-similé de son Papyrus, il s'est contenté pour
celui-ci de la transcription, de la traduction et du commentaire. Le,

tout forme le second volume de ce Corpus des médecins égyptiens
dont il a entrepris la publication, et dont le tome premier contenait
les traités médicaux du Papyrus de Berlin n° 3o38.
Le Papyrus Hearst a beaucoup de parties communes avec le Papy-

rus Ebers, et c'est un véritable Codex où l'énumération des maladies
et la composition des remèdes destinés à les guérir sont consignées :

le Papyrus de Londres est plutôt un recueil d'exorcismes dirigés
contre les êtres malfaisants qui provoquent les maladies, et employés
par les médecins à préparer et à renforcer l'effet des remèdes qu'ils
administraient à leurs patients. L'intérêt scientifique est donc
moindre chez lui qu'il ne l'est chez les autres, et, si nous ne possé-
dions que des documents de ce genre, il nous serait impossible de

partager l'estime en laquelle l'antiquité classique tint toujours la

médecine égyptienne : et pourtant n'y a-t-il pas un avantage réel à
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pouvoir constater, par preuve authentique, quelle dose considérable

de fantaisie chimérique se mêlait à un fond de science sérieuse, dans

ce domaine de la civilisation égyptienne comme dans les autres? Voici

par exemple, un « chapitre pour appliquer un remède sur les deux

« yeux » d'un malade. Le praticien s'adresse naturellement à l'Œil

d'Horus, type et patron des yeux humains : « O cet Œil d'Horus,
« création des Ames Hcliopolitaines, qu'on lui dise : « Viens, ce pré-
ce cieux Œil d'Horus, contenu de l'Œil d'Horus qui est apporté pour
« anéantir les actions néfastes des dieux, les actions néfastes des

« déesses, le maudit, la maudite, le mort, la morte, l'ennemi, l'enne-

« mie qui sévissent dans les deux yeux de l'individu que je traite (lit. :

« « qui est sous mes doigts ») ! O charme, à mon aide (lit. : « der-

« rière moi » i ! O charme, viens! O charme ». — A réciter quatre
fois quand on pose le remède sur les deux yeux » '. La formule

passait pour être si puissante que les collèges médicaux des grandes
cités de l'Egypte se l'étaient appropriée : selon qu'on était d'Hermo-

polis, ou du grand Temple d'Héliopolis, ou de l'une des villes de

Bouto, on invoquait l'Œil comme étant « apporté par Thot d'Hermo-
<• polis », ou comme « résidant dans le grand temple d'On », « dans

Pou «, « dans Dapou ». UŒil d'Horus était^ pour chaque cas, le

médicament spécial adapté à la maladie, et qu'on employait en réci-

tant quatre fois le grimoire. Peut-être serait-il imprudent de trop se

moquer de l'opérateur. Le malade croyait à l'efficacité du galimatias

qu'on lui servait avec le collyre, et il se suggestionnait lui-même
;

il

y a chance pour que, dans bien des cas, il ressentît un soulagement,
au moins momentané, qu'il n'aurait pas éprouvé, si on lui avait admi-

nistré la drogue sans les paroles.

Il va de soi qu'un livre du genre de celui-ci est des plus instructifs

pour l'étude des religions populaires et des mythologies. Il a soutîert,

et la plupart des pages en sont criblées de lacunes, que nous ne savons

comment combler : mainte allusion à des légendes populaires nous

échappe, faute de quelques lignes ou de quelques mots conservés,

Plusieurs sont néanmoins assez complètes pour qu'il nous soit per-
mis de les traduire littéralement. C'est ainsi qu'à propos d'une brû-

lure à guérir, on nous expose comment « Horus, le nourrisson dans

« les marais, un feu tomba sur ses membres qui ne le connaissait pas
<i et qu'il ne connaissait pas ;

sa mère n'était pas là pour le conjurer,
« et ses pères étaient partis se promener, Hapi et Amsît. L'enfantelet,

« comme le feu était fort, pa^s moyen de s'en délivrer.' Quand Isis sor-

« tit de l'atelier à l'heure où elle retourna sa toile : « Viens, [dit-elle],

« ma sœur Nephihys, avec moi [à mon métier], et tandis que je che-

« mine, tisse le Hl de ma toile. Permets ainsi que j'aille ilit. : « Donne-
« moi mon chemin que je fasse »), afin que je puisse [\'n. : « que je

I. PI. \'II, I. 1-6; cf. p. 147, n» 22 et p. i85-i85.
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" sache
»>)

éteindre le feu de mon fils avec mon lait, avec l'eau saine

« qui est dans mes mamelles! Mis [le lait] sur tes membres, [ô nKjn

« fils], tes vaisseaux guérissent, et je chasse le feu de toi !

'
» M. Wrcs-

zinski a été déconcerté par les absurdités apparentes de la conception

mythologique qui semble avoir présidé à la rédaction de ce texte : il

n'a pu se résoudre à gratifier Horus de plusieurs pères, probablement
des pères nourriciers, dont deux seraient Hapi et Amsît, et, supposant
des omissions cléricales, il a rectifié le passage en accord avec les

formes que nous connaissons du mythe. Je sympathise à sa répu-

gnance, et je ne serais pas étonné qu'il eût raison. Et pourtant, à côté

de la tradition courante, il y avait mille récits purement populaires

qui la contredisaient et qui, n'ayant pas eu l'heur de plaire aux théo-
*

logiens, sont perdus pour nous : qui nous dit que notre formule n'a

pas gardé ici le souvenir de l'un d'eux? J'ai eu peur, en suivant la

correction proposée par 'VWeszinski, de supprimer une donnée réelle

demeurée inconnue jusqu'à présent, et j'ai tiré de la version du

manuscrit le sens qu'on a vu plus haut. En somme, l'exorciste a mis

très rapidement en scène l'un des épisodes que le peuple racontait

sur la vie d'Isis et d'Horus au temps qu'ils se cachaient dans les

marais pour échapper à la rage de Typhon. Isis, obligée de gagner sa

vie comme tisserande, passait ses journées à la filature avec Ncphtys,
et abandonnait son fils à la garde de ses pères (nourriciers ?) Hapi et

Amsît. Il paraît que ceux-ci ne surveillaient pas bien l'enfant, et

qu'ils profitaient de l'absence de la mère pour aller se promener, lais-

sant Horus seul. C'est pendant une de leurs sorties que le feu saisit

Horus et le blessa, sans que celui-ci, jeune et inexpérimenté, sût

comment se défendre de lui. Toutefois Isis, que sa prescience divine

instruisit de l'accident, pria Nephtys de prendre sa place au métier,

pour qu'elle eût le temps d'aller guérir la brûlure avec le lait de ses

mamelles.

On sent par cet exemple en quoi ma façon de comprendre et de tra-

duire certains passages diffère de celle de M. Wreszinski : où il essaie

de les interpréter en les ramenant au connu, je préférerais les respec-

ter tels qu'ils sont et extraire d'eux des faits inconnus antérieurement.

Ce n'est pas que je croie le manuscrit exempt de fautes, loin de là,

mais il en renferme tant d'assurées qu'il n'est pas charitable de lui en

ajouter où ses leçons admettent un sens. L'orthographe et la gram-
maire y sont assez souvent défectueuses, — par la faute du rédacteur

ou par celle du copiste ? — il n'y a donc pas grand inconvénient à y

supposer la présence de formes qu'on ne tolérerait pas dans un

manuscrit de style plus châtié. Partout ailleurs, quand la question

religieuse n'entre pas en jeu, je me range volontiers à l'avis et aux

traductions de Wreszinski. Le déchiffrement matériel n'était pas fort

1. PI. XIV, 1. 8-12; cf. p. 159, n° 46 et p. 2o3-2o5.
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aisé sur un papyrus tellement endommagé par endroits, et il était sou-

vent difficile de réunir assez heureusement les lambeaux d'une for-

mule, pour en déduire un contexte et une signification convenables.

Et puis, c'est toujours une tâche un peu ingrate que d'être le premier
éditeur : on laisse, par fatigue, échapper des fautes que le critique

relève ensuite, sans songer assez à la somme de travail heureux dans

laquelle elles se trouvent perdues. Il y en a peu chez M. Wreszinski,

aux endroits que J'ai étudiés de près afin d'écrire cet article ; les méde-

cins modernes qui auront la curiosité de le consulter, pour se rendre

compte de ce qu'était la médecine chez les Égyptiens, peuvent avoir

confiance dans l'ensemble de ses traductions.

G. Maspero.

Colonel Arthur Boucher, L'Anabase de Xénophon, avec 48 cartes, plans, cro-

quis, Berger-Levrault (Paris et Nancy), i'ji'.\ 4", l-356 p., 20 francs.

LAnabase de Xénophon n'a pas seulement suscité une littérature

immense dans son ensemble, elle a même inspiré déjà un nombre
considérable d'hommes du métier, — j'entends de militaires. Cepen-
dant, les faits relativement récents qui ont rendu l'Arménie plus acces-

sible aux Européens, en multipliant les voyages et les travaux carto-

graphiques, en rendant plus précise la connaissance directe ou indi-

recte du pays qui vit la retraite des Dix-Mille, devait susciter de

nouveaux efforts pour identifier les localités célébrées par Xénophon.
C'est ce qui est arrivé : après l'ouvrage du général V. Hoffmeister,

paru en igo8, nous avons aujoud'hui celui du colonel Boucher.

Le livre du colonel Boucher est une traduction nouvelle et très

soignée de VAnabase, avec un long commentaire géographique et

militaire, qu'un grand nombre de croquis et de photographies per-

mettent de suivre pas à pas.
L'auteur examine avec un soin particulier les questions de mobili-

sation, de concentration, de marche; rapprochant les données numé-

riques et chronologiques, il s'efforce de présenter une image minu-

tieuse de la marche de l'armée, en tenant compte des possibilités

d'approvisionnement Ici, il n'y a, pour le profane, qu'à apprendre.
Ce que dit l'auteur du départ de Sardes, des premières étapes et de

la manière dont s'est concentrée l'armée est nouveau et particulière-

ment suggestif. Voici seulement une remarque qui vaut la peine
d'être soumise à l'auteur et au lecteur. Le colonel B. fait passer

l'Euphrate à Cyrus beaucoup plus haut qu'on ne le faisait avant lui,

pour pouvoir conserver les nombres de parasanges de Xénophon (la

parasange étant supposée toujours égale à 5 kilom.). Il s'appuie sur

les nécessités de l'approvisionnement en eau, se basant sur l'état

actuel du pays. Or, dans les régions limitrophes du désert, on sait que
celui-ci peut avancer ou reculer assez sensiblement au cours des

siècles : la Tunisie en est un exemple. Sur les bords mêmes de l'Eu-
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phrnte, le chan^emcni a clé sensible aii xviii'^ siècle. L'état des lieux

émit-il le même à l'époque nchéinéiiiJe que maintenant ? 1m le chan-

gement, si changement il v a, est-il de nature à iniluer sur les néces-

sités que met en relief le colonel lî . ? Je n'en sais rien.

A la bataille de Cunaxa, le colonel, par une étude soigneuse des

intervalles et des temps, explique bien l'attaque de Cyrus contre la

garde royale. Si je ne m'abuse pas, c'est la première fois que ce point
est tiré au clair: personnellement, j'avais eu tort {Hist. de l'Anliq, II,

p. 244) de parler d'une attaque oblique de Cyrus.

Très intéressant aussi le passage où le colonel R. indique les dessous

des négociations qui conduisirent à la mort des généraux. Il est cer-

tain qu'ici Xénophon n'a pu être très bien informé: il ne l'a pas été

non plus, je crois, sur le rôle d'Ariécà partir de la bataille de Cunaxa.

.rarrive au principal. Jusqu'à Hitlis, on est à peu près d'accord sur

l'itinéraire des Grecs. Ensuite les données très précises de Xénophon
sont difficiles à reporter sur les routes naturelles qui conduisaient à

Trébizonde .• en général on fait faire aux Grecs un crochet vers le

Nord. Le général v. Hoffmeister, qui a parcouru le pays, avait essayé
de réduire au minimum le détour des Grecs, en identifiant la para-

sange, mesure employée par Xénophon, avec l'intervalle, quel qu'il

soit, parcouru entre deux haltes horaires. 11 arrive ainsi à faire par-

courir aux Dix-Mille moins de 200 kilomètres en plus de deux mois :

quelles que soient les difficultés de la route, 7 ou 8 kilomètres par

jour, en 5 heures de marche, ce n'est plus le fait d'une armée qui

marche, mais d'une armée qui se traîne '. Le travail du colonel Bou-

cher prouve qu'on peiat retrouver ailleurs les lieux décrits par Xéno-

phon. Ses identifications sont très tentantes : cependant, les étapes

qu'exige le circuit qu'il suppose vers l'Est (28, 3o, et 3 5 kilomètres

par jour à certains moments), dans un pareil pays, et en une pareille

saison, me semblent énormes. Qu'on se rappelle les récriminations

des soldats de Lucullus, pour des efforts beaucoup moindres.

Je ne saurais, en tout cas, accorder à l'auteur l'identification du vent

Borée. Les textes qui présentent celui-ci comme vent du Nord sont

trop nombreux et trop probants. Le détail en question n'est pas d'ail-

leurs de nature à infirmer la thèse du colonel B. : même avec une

direction générale de marche vers l'Est, une troupe peut avoir, pen-
dant quelques heures, le vent du Nord en face. Mais il ne saurait y

avoir de doute sur la nature du vent qui ramène les vaisseaux du

Pont en Grèce.

Le colonel aurait pu formuler plus de réserves sur la véracité de

Xénophon, ou du moins sur l'étendue et l'exactitude de ses informa-

tious. Dans un cas où il s'agissait d'opérations militaires, il a été frappé

de ce que X. palliait la déconfiture des peltastes grecs à Cunaxa.

I. E. V. Hoffmeister, Durch Armenica ttnd der Ziig Xonophons, igii. Voir en

particulier p. 245 : 20 étapes pour faire i5o kim. an plus !
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Voici un exemple d'un autre genre. Xénophon parle d'une trêve con-

clue avec Tiribazc, puis (sans explication) de la rupture de cette trêve.

Un peu plus bas, on apprend incidemment qu'entre temps des Grecs

ont brûlé des maisons sur le territoire perse : il est donc visible qu'ils

ont manqué à la foi jurée. Ailleurs, Xénophon a observé un silence

diplomatique sur les attaches de Chirisophe avec le gouvernement de

Sparte : sans ces attaches pourtant on ne comprend pas comment, en

irrivani à Trébizonde, ce chef aurait été si- exactement informé sur la

personnalité du navarque Spartiate.

Telles sont les quelques objections que suggère une connaissance

rès générale du milieu géographique et de l'histoire militaire antique.
Elles céderaient peut-être à une étude plus approfondie des localités et

des conditions spéciales dans lesquelles se sont mus les Grecs de Cyrus
,'t de Xénophon. Elles méritaient, je crois, d'être signalées aux nom-
jreux lecteurs qui ne manqueront pas de se passionner une fois de

^lus pour l'Anabase, en la voyant commentée avec tant de sollicitude

t d'attention expérimentée.
E Cavaignac.

)avid LopEs, Os Arabes nas obras de Alexandre Herculano, Lisbonne, Impri-
merie nationale, 191 1, 227 p. in-80.

L'Histoire de Portugal d'Alexandro Herculano est un des ouvrages
îs plus importants, sinon les plus importants de la littérature portu-
aise au xix" siècle (sans méconnaître l'activité de Th. Braga) et elle

estera longtemps comme la base des études historiques dans ce pays,

lalheureusement, l'auteur n'était pas arabisant et, quand il écrivit, il

'y avait personne en Portugal pour recueillir l'héritage du P. Moura
ui avait succédé à Joâo de Sousa. Un demi siècle et plus se passa
vant qu'il ne se produisît pour l'arabe un réveil pareil à celui qu'on

oit, dans le domaine éthiopien, à M. F. M. Esteves Pereira. C'est

lorsque M. D. Lopes, après avoir étudié en France et en Allemagne,
issuscita des études qui, étant donné le rôle que les Arabes ont joué
ans l'histoire du Portugal et les Portugais au Maroc, semblaient ne

avoir jamais être interrompues.
Le volume dont il est question ici est destiné à corriger certaines

1 reurs involontaires, que l'on relève dans YfUstoria d'Herculano.

'out d'abord, dans le premier chapitre, M. L, signale l'inexactitude

l'inconséquence de ses transcriptions et les rectifie. Lui-même

:pose ses théories, mais elles me paraissent aussi susciter dans l'appli-

ition certaines critiques. Ainsi l'emploi des lettres redoublées (ce qui
i marqué par le techdïd arabe) est négligé, et l'on a des formes

iirbares comme Ibnalabar pour Ibn al Abbar, Macari pour Maccari

laqqarï), à côté de Abderramao. Cette dernière transcription est

ailleurs inexacte : il n'est pas question du ha dans le mot, et en

itre le son a/2 en arabe ne correspond pas du tout à la nasale à en
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portugais : bien plus, dans des noms do mcnic terminaison, M. L. r

rendu celte terminaison iin par anc et écrit Iinranc I /addition de cet

e muet qui se place après certaines consonnes et non après d'autrefi

est une idée peu heureuse. On arrive à avoir almalcquc pour al-maliU

scife adula pour SeiJ eddaula. Kn outre, il pose en principe, ci j'es-

lime qu'il a raison, que les noms géographiques doivent être ceux qu
sont employés dans les pays et non des formes étrangères : on dir;

par exemple Scï'illa, LisbâJl et non Ichbiliya, Alochbouua. Mais alor

pourquoi (p. 117) écrire Trcmcccm, et non Tilimsàn (forme arabe

ou Tlcmccn, forme française? Hercuiano n"a pas été seul inconsé

quent.
— La transcription scientifique ip. 63'i ne me semble pas facile

à appliquer, par exemple l'alif marqué par a, i, u surmontés d'un i

minuscule.

Le chapitre 11 traite des sources d'Herculano. M. Lopez montn

qu'il n'a pu utiliser que Moura, la médiocre traduction d'Al Idrisi pa

Jaubert, et malheureusement Condé sur lequel le jugement sévère di

Dozv et de Codera y Zaidin, en dépit d'une malheureuse leniativc di

réhabilitation par Barrau-Dihigo doit être maintenu. Quant à l'opinioi

de 'Viardot, elle n'existe pas '.

Le chapitre m est consacré à l'étude des noms géographiques di

territoire musulman qui devint ensuite le Portugal. Ce chapitre, écri

avec une méthode linguistique sûre, est une continuation du remar

quable travail que l'auteur a publié il y a quelques années sous 1

titre de Toponymia araba do Portugal (Paris, 1902, in-8" .

Dans le quatrième chapitre, pour rectifier des erreurs commises pa
Hercuiano trompé par ses sources, il donne des extraits relatifs

divers personnages contemporains de la chute de la dynastie aimera

vide ^ Ces extrait sont empruntés à Ibn el Abbàr, Ibn el Khatib, Ib

Khaldoun, traduits en portugais et le texte inédit du second et d

troisième est donné en appendice \

Il examine ensuite une question qui fut cause d'une vive agitation

de procédés injustes et d'insinuations perfides contre Hercuiano'

celle de la bataille d'Ourique dont il étudie le nom en le 'comparan
avec tous les vocables d'origine semblable. Il arrive, par des déduc

tions qui me paraissent irréfutables, à démontrer que cette batailU

qui n'eut pas sur l'origine de la monarchie portugaise l'imporianc

qu'on lui attribue, fut livrée à Abou Zakaryà Isma'ïl, gouverneur d

1. P. 25, à propos du Holal el Maouchiya, ce texte a été imprimé à Tunis (i32
de l'hég.), mais cette édition est si défectueuse que celle annoncée par M. D. Lope
ne sera pas inutile.

2. Rappelons que ce sujet a été traité par Codera, Decadenciay desapariciôn d

los Almoravides en Espaha, Saragosse, 1899, in-i6.

3. P. 100 1. I à propos d'El Ghazâli dont Ibn Qasi étudia les livres, il falla;

surtout renvoyer (outre Asin) à Brockelmann, Gesdi. d. arab. litler. T. I. 419-42

qui renferme toute la biographie du sujet, p. 144. ima>ies est une faute d'impres
sion pour imames [imam .

M
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Santarcm, à Chao de Ourique, à i5 kilomètres de cette ville, contre

l'opinion de ceux qui, entre autres Herculano, placent cei endroit

dans l'Alemtejo'.

La dernière partie est destinée à rectitier un certain nombre de

noms, principalement géographiques, altérés par Herculano, et con-

tient de précieuses observations.

On voit par cette courte analyse que l'ouvrage de M. D. Lopes est

indispensable à qui voudra étudier l'histoire du Portugal sous les

Arabes
;

il est à espérer qu'il le continuera pour les périodes suivantes,

aussi bien en ce qui concerne le royaume péninsulaire que les posses-
sions d'outre mer au Maroc

;
nous en avons déjà d'ailleurs un spécimen

dans ses Textos en A Ijamiada portugue^a [Lisbonne, 1897) '^^^ s'ajou-

tent si heureusement aux Documentos de Joao de Souza.

René Basset.

André Schimberg, Les fragments philosophiques de Royer-Collard réunis et

publiés pour la i''^ fois à part, avec une Introduction sur la philosophie écos-

saise et spiritualiste au xix" siècle, dans la Collection historique des grands
philosophes. Alcan, 191 3. In-S" de cxLviir-325 p. 6 fr.

Ces fragments ont été édités dès 1 828 par Jouffroy et Cousin comme

appendice aux œuvres de Th. Reid. En les publiant aujourd'hui à

part, M. S., connu déjà par L'Education morale dans les Collèges de

la Compagnie de Jésus en France sous lAncien Régime, y a joint ou

plutôt les a fait précéder du discours d'ouverture du cours de l'histoire

de la philosophie 4 déc. 181 1), qui « eut un retentissement considé-

rable » et « la valeur d'un « manifeste », et les a complétés, en appen-

dice, par les articles que Royer-Collard donna au Journal des Débats

en 1806- 1807 et qui « sont aussi des Fragments philosophiques »

révélant pour la i'^" fois la genèse de la pensée de leur auteur. En

effet, celui-ci y livra une sorte de << combats d'avant-garde qui le pré-

paraient à se mesurer en bataille rangée « avec la philosophie du

xvme siècle, dont il va démasquer les sophismes et les erreurs ».

Ces articles des Débats sont suivis de quelques petits extraits de la

correspondance avec V. Cousin (6 pages, allant de 1823 à 1 841), de la

liste des thèses de philosophie à la Faculté des Lettres de Paris de 1 8 1 o

à 1820 et de celle des professeurs de philosophie à ladite Faculté.

Quant à l'Introduction, elle étudie d'abord les sources des « Frag-
ments philosophiques » dans les deux principaux ouvrages de Tho-

mas Reid, puis montre l'homme et l'œuvre dans la philosophie de

Royer-Collard (page curieuse — LV — sur la persistance du jansé-

nisme à Sompuis et à Vitry-le-François), dévoile les lacunes et les

I. Cette thèse avait déjà été soutenue par l'auteur dans deux mémoires :

Alexandro Herculano, Antonio Caetano Perdra e a Batlialha de Ourique (Lis-

bonne, 1900, in-8°) ; Quem era rei Esmar da batalha de Ourique [Homenaje a

F. Codera, Saragosse, 1904, p. 19-22).
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erreurs de la philosophie écossaise excès Je réaciion contre le sen-

sualisme>, expose la doctrine traditionnelle touchant les rapports de
l'àme et du corps ei la perception des sens, cnHn recherche quelle

part de vérité vivante ci utilisable renferme encore cette philosophie :

<>. Ce sera pour les âmes attentives comme un écho ^.l'unc époque
héroïque ». Ce doit être aussi, dans la pensée de l'auteur, le présage
d' «• une renaissance spiritualiste prochaine ». Car, « c'est peul-étre
vers un grand siècle philosophique et religieux que s'achemine notre

pays ». Nous sommes donc en présence d'un livre à tendance, ten-

dance généreuse sans doute, sinon utopiste, tendance hostile à « la

philosophie sceptique » qui ' n'a jamais consolé personne » et,

comme disait Royer-Collard lui-même, qui » n'a de lumière que pour
détruire ». Mais c'est déplacer un peu la question philosophique que
de la regarder sous cet angle. ..^.i

Th. ScH. t

Guy Balignac, Quatre ans àla cour de Saxe. Paris, Pcrriii, 1913, in-16, p. 363.

Fr. 3.5o.

M. Balignac a collaboré de 1904 a 1908, à titre de précepteur fran-

çais, à l'éducation des trois jeunes fils du roi de Saxe, juste au

moment où il allait prendre le pouvoir. Il publie aujourd'hui, entre-

mêlés d'extraits de son journal, ses souvenirs sur ce passage à la -cour

de Dresde. On y trouvera de légers et agréables croquis de la per-
sonne du souverain et des membres de sa famille, du personnel chargé
de l'éducation et de l'instruction des petits princes et surtout des trois

jeunes élèves. L'auteur a su retracer avec intérêt le train journalier
de cette existence familiale, le décor gracieux et varié où elle se

déroule, l'habitus d'esprit de la famille et de l'entourage royal, tel

qu'il s'est créé et se transmet. M. B. a naturellement voulu porter ses

regards plus loin
;

s'il n'a pas vécu à la cour, il l'a du moins entrevue,

il l'a connue surtout dans sa structure apparente et nous la fait con-

naître ainsi dans son livre. Elle nous apparait comme un monde assez

factice, rigoureusement hiérarchisé, attentif à veiller sur ses préro-

gatives de caste et jaloux de maintenir ses attributions dans un rôle

de parade. L'auteur s'est préoccupé beaucoup de la situation de la

Saxe dans la Confédération et de son avenir, il gémit souvent sur la

disparition de tout esprit traditionaliste, sur l'absorption fatale de la

petite patrie saxonne dans l'Empire allemand, et il souhaiterait une

action plus profonde de notre influence, de notre culture sur ce pays

qui lui fut autrefois si ouvert. Ces regrets tiennent une place peut-être

superflue dans les considérations de M. B.
; pourquoi s'y attarder? il

sait bien que jamais la Saxe n'a passé pour un foyer de particularisme '.

L. R.

I. Il est fâcheux que le livre d'un Français ayant longtemps séjourné en Aile-'

magne renferme tant de lapsus : Fûrstentag de Berlin (pour de Francfort; iV/ei-*
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Sur la Route sociale, par Antlré I-ebev. Pnris, Figuièrcs. In-S", 35o p.

Voici un livre qui mérite d être lu, moins peut-être par les Jeunes

|iens auxquels il semble s'adresser spécialement, que par les hommes
-ilus avances dans la vie. Ceux-ci en effet sont mieux à même que les

crémiers de discerner ce qu'il y a de vrai dans les idées d'André

Lebev, sans le suivre en des conclusions audacieuses et sans approu-
ver tous les jugements, d'une sévérité excessive, qu'il porte sur notre

iociété contemporaine. La dédicace « A un Jeune homme » est pleine

le nobles pensées et renferme des conseils que nous aimerions voir

livis par beaucoup de lecteurs. Tels ceux-ci : il convient de fonder

jiîe famille
;
mieux vaut agir qu'écrire ;

l'avenir est à ceux qui ne sont

ias désabusés. Ce sont là des préceptes dont le socialisme n'a pas le

nonopole. Mais quelle que soit la difficulté de les appliquer, pour-

[uoi dire que le monde est à bout? Pourquoi accuser la bourgeoisie
l'avoir empoisonné et diminué ses fils dès les premiers pas? Pour-

:oi prétendre que la génération qui achève en ce moment sa tâche

Ist fatiguée? Elle ne l'est pas plus que ne Tont été celles qui l'ont

récédée, pas plus que ne le sera celle d'André Lebey qui, pleine de

obles aspirations, s'élance à son tour dans l'arène, mais qui recon-

aîira à son tour que le progrès ne s'accomplit pas par la violence,

.'auteur lui-même le sent, puisqu'il engage son disciple à être révo-

.uionnaire avec sagesse, afin de réformer dans l'ordre et la légalité,

ussi longtemps que ce sera possible, plus longtemps même. Ne se

)ntredit-il pas lorsque, quelques pages plus loin, il proclame la

jvolie « la seule noblesse » ?

Tour à tour il semble adopter les idées de M. Sorel sur la vio-

;nce, puis s'en séparer. Nous préférons cette seconde tendance, qui
e pourra que s'affirmer chez l'auteur à mesure qu'il avancera dans la

ie. Il a déjà la notion de son équilibre nécessaire quand il recom-

lande à son élève de choisir un métier qui assure la paix financière

ette perspective n'est-elle pas d'un bourgeoisisme inquiétant ?); et

e fuir tout ce qui n'est que littérature pure, c'est-à-dire celle qui ne

;pose pas sur l'idée ou le sentiment. « Un beau poème, un vrai

)man, un essai condensé, un article vivant, ne viennent jamais d'elle

ule ».

Le chapitre intitulé Considérations sur le sentiment religieux est

mpli de pensées fortes. C'est là que l'auteur condamne le système
.; la table rase, qui risque, dit-il, de tuer à jamais de délicates pro-
esses. Il déclare que nous sommes le résultat de ce qui nous a pré-
dé. Il reconnaît l'aspiration religieuse qui existe de nos jours; il

eue que le matérialisme tend à dégrader tout individu sans éduca-

in complète.

^en, Schwargbourg, Landstag, Lahn (pour Lahr), sit\e Etich, duc de Saxe-

eimar, Auerstadt, Livius (il s'appelle Tite-Live chez nous), Giltenberg ;
sans

;

rler d'autres menues fautes,
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Mais d'aune part il ne voit de salut que dans le socialisme et la

franc-maçonnerie. Il fait de celle-ci un tableau enchanteur. Il la con-

sidère comme la seule organisation capable d'améliorer un monde

qu'il trouve « inhabitable au travailleur ». Le chapitre consacré à lal

maçonnerie la fait dériver de l'association des constructeurs de cathé-i

dralcs, qui se rattachait elle-même sans doute à d'autres collèges,
à un vaste passé d'architectures diverses. Remontant à la source ini-

tiale des religions, les nouveaux fondateurs, désireux de ne
rien;|

perdre du patrimoine d'efforts collectifs de l'humanité, voulurent

conserver le principe même de ces religions. En même temps quel

régalité, la franc-maçonnerie a proclamé les droits du travail, suil

lequel elle fait tout reposer. Aussi M. Lebey ne voit-il pas d'opposiil
lion fondamentale entre elle et le socialisme. De môme, dit-il, quej
celui-ci recrute ses membres un peu partout, pourvu que la recrue

soit réellement socialiste, de même, mais avec une expérience spé<|

ciale, la franc-maçonnerie admet à ses travaux, après diverses épreuvesj
destinées à ne laisser passer que des gens sûrs et éprouvés, impecf
cables et sincères, des hommes venus de tous les horizons, à condiil

tion qu'ils souscrivent à ses principes. « Elle apporte au chercheu

« consciencieux et dépourvu d'arrière-pensées personnelles une
délij

« vrance, un grand espoir, en même temps que la détente d'une
vitj

nouvelle ».
'

Un combat semble se livrer dans l'esprit de l'auteur entre une aspijl

ration constante vers une organisation meilleure de la société et l\

désir de se rattacher à un passé, dont il ne veut pas méconnaître 1;

grandeur. Dans les derniers chapitres de l'ouvrage, c'est la premièr|
tendance qui domine et qui fait pencher la balance vers des solutiot

radicales. Et cependant l'évolution naturelle du monde moderne
n|

s'opère-t-elle pas en faveur de ces ouvriers auxquels on réserve biel

injustement le nom de travailleurs, comme si tous ceux dont le cer|

veau est actif ne travaillaient autant et plus que des manœuvres ?

Maintenant que, dans la plupart des pays civilisés, ils ont conquij
les droits politiques, ne voient-ils pas leur condition matérielle prc

gresser chaque jour? et n'est-ce pas plutôt le progrès moral qui est
é]

retard chez eux? Certes, là aussi nous reconnaissons volontiers .qui

la société a de grands devoirs à remplir; et ce n'est pas exclusive!

ment par la diffusion de l'instruction dans les couches les plus prci

fondes qu'elle s'en acquittera. Mais c'est encore moins la révolutio

sanglante, le recours à la force brutale qui élèvera l'àme de ceux qu'

s'agit de rendre capables de gouverner leur existence et de fonder urJ

famille.

La « Route sociale » n'est autre chose que la route de l'humanittl
Celle-ci la suit en apercevant confusément le but assigné à st.

efforts, c'est-à-dire une organisation meilleure des sociétés humaine;'

dont la famille constitue la cellule essentielle. Contrairement à l'ai
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teur, ou pluiôt conti-airement à certains des chapitres de son livre —
|jcar d'autres fourmillent d'arguments favorables à notre thèse — nous

n'attendons rien delà révolution. Nous croyons qu'il est bon que des

esprits généreux comme le sien soient préoccupés des imperfections

de ce qui existe, et s'attachent passionnément à l'étude des réformes

désirables. lien est, certes. Mais celles de l'ordre moral sont encore

plus urgentes que celles de l'ordre matériel. A quoi sert d'augmenter
lie salaire, si la part supplémentaire est portée au marchand d'eau-de-

vie et si l'alcoolisme détruit les générations? A quoi sert de mettre

plus d'argent entre les mains des ouvriers, s'ils l'emploient, non pas

à mieux loger et à mieux nourrir leurs enfants, mais à fréquenter le*

cinématographes, à fatiguer leurs poumons et leurs yeux dans des

salles où la foule s'entasse, où l'air est vicié et où une débauche d'élec-

tricité aveugle les spectateurs ?

Ce qu'on appelle le progrès n'est souvent qu'une occasion donnée

à l'homme d'user plus vite les trésors de force vitale qui sont en lui.

Le spectacle des misères humaines est certes une source de douleur

constante pour le penseur. A de certaines heures, il est si navrant

qu'il pourrait faire paraître logique la conclusion de ceux qui récla-

ment un bouleversement de l'ordre de ch'oses établi. C'est le propre
de la jeunesse que d'embrasser une cause qui se présente sous d'aussi

nobles auspices que la justice et la charité. Combien de révolu-

tionnaires sont devenus conservateurs à mesure que l'expérience

élargissait leur horizon et leur montrait tous les aspects des ques-

tions, dont ils étaient d'abord portés à ne considérer qu'un seul côté!

Nous répéterons avec M. Lebey que le désespoir n'est pas de saison,

et que l'avenir, même le plus proche, est à nous, si nous savons le

conquérir. Mais cette conquête doit se poursuivre parallèlement sur

le terrain moral et sur le terrain matériel. Ce n'est qu'une moitié de

l'œuvre que celle qui consiste à changer les conditions d'existence des

masses. Il faut la seconde, celle que la dédicace du livre appelle
« réconciliatrice » et qui leur apprendra quels résultats elles doivent

attendre d'une conception meilleure de la vie.

Raphaël-Georges Lévv.

— Le Scliwei^erisclies Idiotikon s'est récemment accru d'un fascicule, c'est le

n" Lxxiu du 7' volume. Ce fascicule contient les mots de sas {ses, sis, sos, sus) a sa:{

(sc^, s/^, 50f, sz/^;. Le terme satlinet ne serait-il pas un emprunt au îrançais sati-

nette avec déformation par étymologie populaire sous l'influence de lin, leint —
F. P.

— M. Emile Chénon, professeur à la Faculté de Droit de Paris, publie une nou-

velle édition de sa brochure Histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat, du i«

au xx° siècle (Paris, Bloud, 191 3 : prix i fr.j. L'auteur a exclu de son plan l'his-

toire intérieure de l'Église, ou du moins il n'y touche que dans la mesure où son
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sujcl rcxii;c. l.ii dutrc, une lois dopasscc la pc^riodc Jcs origines, il cdiicciuro soji

niiciiiion sur les rapports do ri'plise, non pas avec tomes les sociétés, jnais seule-

ment avec celles qui se sont succédé sur le sol actuel ds la l'rancc : empire frank,

féodalité, nionarchic absolue, etc. (îrâce à la parfaite compétence de l'auteur, çc

petit volume ollrc tout l'essciitiel du sujet, et il n'est pas de meilleure introductit^l
élémentaire pour qui veut s'initier à ces problèmes. — P. de L.

— M. A, Leci.khk, professeur agrégé à l'Université de Berne, établit le Bilan del

/il Pliilosaphie religieuse (Paris, Mloud, i()i2, Prix : o fr. ùo). Il exerce une critiqueJ
très acérée sur la philosophie religieuse moderne, laquelle, dès le xviir siècle, sei

serait appliquée consciemment ou non à tuer la religion, par le fait mcine qu'elle

a cru devoir consacrer tout son eflorl à diniinuer « le scandale du surnaturel », ^1
à retailler les vieilles croj'anccs sur un patron tout humain. Il signale le «concoè;!
disme » muJern-sh'le, aussi naïf au fond que l'ancien concordisine, des pariisanftj

du dogmatisme moral, les symbolistes, et, d'une façon générale, des « modeÀ]
nistcs», pour qui le dogme n'est plus « que le symbole poétique d'une vérité toute

humaine derrière laquelle, à une distance infinie, on reconnaît encore l'existencél

de quelque chose qui ressemble à ce que croit le croyant ingénu, mais ce quelqqî
chose est devenu un inconnaissable ou à peu près » (p. 32).

— Il estime pourtaritl

que cette discipline, jusqu'ici illusoire ou malfaisante, fournirait un travail utilçj

si, renonçant à produire un accroissement réel de nos connaissances, elle s'em-

ployait 1° à une critique de la jnétaphysjquc, pour voir s'il convient ou non dç]

superposer à la métaphysique une religion ;
si l'iniclligence est fondée, absftlumept

parlant, à adhérer à une doctrine du genre des religions positives; 2° à un exa^
men direct des religions positives qui peuvent poser sérieusement leur candidsî?

turc, une fois éliminés les éléments parasites dont l'ignorance ou le préjugé le!
i|

surchargent. — P. de L.

— La revue d'études orientales Bessarione, qui paraît sous la direction de

M. F. Marini, publie les tables générales de ses quinze premières. années [Bessa~

rione. Indice générale délie prime quindici annate 1896-1912, per cura dî

A. Facchini. Roma, Bretschneider, 1912; in-", 88 pages). Table des article»

d'après les ditférents sujets ;
table des articles par noms d'auteurs, table des chrth-

niques d'Orient, table des comptes rendus bibliographiques, table nécrologique.,
- ^-

l.

—'

Le livre de M. F. Niebergall, sur le service de Dieu et de la communauté

{Gott und die Gemeinde; Tûbingen, Mohr, 191 2
; in-8, 9' pages), échappé à notre 1

compétence ; série de méditations religieuses et morales où tout est pour l'édifica-

tion. — X.

— Conférence de M. E. Klostermann sur les trois mythologues allemand* 1

Kaithoff, Jensen et Drews [Die neuesten Angriffe aitf die Gescliichtlichkeit Jesu.

Tûbingen, Mohr, 191 2; in-8, 52 pages). Du simple exposé des systèmes se déduit

tout naturellement une critique très judicieuse de leur insuffisance et de leurs

exagérations. Bonnes remarques sur la réelle portée des problèmes que Kalihoflf

et Drews ont eu du moins le mérite de poser.
— A. L.

— Étude critique de la légende syriaque de sainte Barbe, comparée avec les

recensions grecques, par M. W. Wevh [D'.e syrisclie Barbara Légende. Leipzig,

Fock, 1912 ; in-8", 52 pages). Delà discussion des textes il semble résulter que la

légende syriaque est dérivée d'un original grec. M. NV. examine surtout le rapport

des manuscrits et n'a que des remarques assez brèves sur le fond, très mêlé, nulle-
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ment sulidc, de la légende. Le baptême de la sainte par elle-même, trait supprimé
dans la plupart des témoins, 11e serait pas sans analogie avec le cas de Thècle. —
A. l;

— M. Georges Nicole nous a communiqué les deux feuilles du Dictionnaire des

Antiquités qui contiennent l'article Spliin'x., dont il est l'auteur. 11 remarque
d'abord que le sphinx thébain n'était pas unique, mais appartenait à une famille

plus étendue de démons ravisseurs, auxquels l'imagination populaire attribuait

un caractère plus ou moins malfaisant, et il en rappelle les inentions dans la lit-

térature. Le sphinx des Grecs, démon féminin, est d'origine orientale
;
M. N. en

étudie les nombreuses représentations figurées dans l'art archaïque, à l'époque clas-

sique, puis h l'époque hellénistique, où le type reçut principalement un emploi
décoratif. Dans une section suivante, il examine les motifs divers où apparaissent

des sphinx ;
ils sont ou des symboles funéraires, des génies personnificateurs de

rame, ou encore les images de démons volupteux, fréquemment associés à la

déesse Aphrodite ;
ils ont encore servi à l'ornementation des bijoux, auxquels ils

communiquaient une vertu prophylactique, de même qu'aux pièces d'armure

sur lesquelles ils étaient souvent représentés. Enfin on décora de sphinx divers

objets mobiliers; des monnaies et des poids en portent comme emblèmes, et l'ar-

chitecture religieuse en fit usage pour la décoration des sanctuaires. Le texte est

illustré de dix figures, et je n'ai pas besoin de dire qu'il est pourvu d'une abon-

dante bibliographie.
— Mv.

— La Revue a présenté à ses lecteurs lagréable et instructif petit volume de

M. ZiEBARTH, Kulturbilder ans gviesdiischen Stddten (n» du 2 septembre 1907). 11

vient d'avoir une seconde édition, dans laquelle l'auteur a mis à profit les décou-

vertes faites et les tra\'aux publiés dans ces dernières années (Leipzig, Teubner,

1912, 120 p. Ans Natur iind Geisteswelt, i3i). Les additions ont porté principale-

ment sur le chapitre I, où M. Z. a ajouté entre autres un alinéa sur le trésor des

Athéniens à Delphes; sur le ch. IV, Priène, dont la fin expose quelques traits de

la vie publique d'après les inscriptions récemment publiées; sur le ch. \', Miler,

qui a été remanié en partie et enrichi dUntéressantes remarques; et sur le ch. Vi,

où nous lisons quelques observations nouvelles sur le temple d'Apollon à

Didymes. Quelques changements ont eu lieu>dans l'illustration : la figure i5

(Milet) de la première édition a été supprimée, et la fig. 6 (Pergame) remplacée

par une autre; les rig. 14 (Milet), i5 (id.) et 17 (id.) de la présente édition sont

nouvelles. — Mv.

— M. Thor Lange a traduit VIon d'Euripide en langue danoise, et en vers

[Ewipides Ion oversat af Thor Lange), et a. publié cette traduction dans les

Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, n» 85, t. XXf, 2; Copenhague, Tillge,

191 1, 78 pages. Les vers sont de même mesure que dans le grec, et les chœurs

sont rendus en strophes en vers rimes. Je ne puis juger du mérite poétique de

cette traduction; mais quant au sens elle est exacte, suit le texte fidèlement pas à

pas, et souvent rend l'original d'une manière vraiment heureuse. Je dois dire

cependant que les nécessités de la versification ont obligé l'auteur à ajouter parfois

des expressions et même de brefs membres de phrase qui ne sont pas dans Euri-

pide. A la fin, des notes de M. Jœrgensen sur les lieux et les personnages men-
tionnés au cours de la tragédie. Remarquons que M. Lange a déjà donné, dans

les Studier, des traductions d'Antigone, d'Œdipe Roi, de sept odes de Pindare,

^

et des anciens lyriques grecs.
— Mv.
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— M. liiDKZ nous ;i coininuniquc un tirage ;i part (.l'une Icciurc laite à l'Aca-

démie royale Je Uerliii, ilans sa séance générale ilu 2b juillet 1012 {La tradition

manuscrite du Lcxi^juc de Suidas, 14 p.; Siizungsber. il. kdn. preuss. .\kad. d.

Wissensch., t. XXXViil, i()i2, p. 85o-863). Il y examine brièvement les princi-

paux manuscrits de Suidas dont on possède une collation totale ou partielle,

établit leurs rapport de parenté, et eu dresse un steinina, qui toutefois ne ]icut

avoir qu'une \aleur générale, car tous les manuscrits n'ont pas encore été explorés,

cl la tradition de certaines familles est impartaitement connue. Ce travail donne

au moins une orientation dont il ne faudra pas s'écarter. — Mv.

— Le Dictio)uiairc des antiquités grecques et romaines fondé par Daremberg, pu-

blié sous la direction de 1". Saglio, continué par E. Pottieu et G. Lai avi;, publie

son 47'' fascicule [Textrinum-Tibia), tome V, f" partie, p. 169-328 (Paris, Hachette,

iqi3), avec les articles suivants : textrinum, iholus ihronus \'. (>iiapot); thalamus,

thésaurus (Sorlin-Dorigny) ; thaliopoios, iheristrum (G. Lafaye) ; Thalysia. Thar-

gelia, Thaulia, Theodaisia, thcogamia, Théoinia, theophania, theoxcnia, ther-

miakè panégyris, Thermika Therteria, Thesmophoria, Thcucrgcsia, Thyia

(E. Cahen)'; theatrum, ihcôrikon, theôrika, thymèlè, liara (O. Navarre); théo-

kolos, théôroi, thyéopolos (Ch. Michel); thericlea vasa, tliermanter, thermopotis,.

tholia (E. Pottier); thermae ^P. Benoit); thermopolium (M. Besnier) ;
thermos

(Babelon); Theseus (L. Séchan) ; thesmothétai, thêtès (Glotz); Thétis (Legrand);

thiasos (Lécrivaini; thiasus (G. Nicole); thoinarmostria (A. Humpers); Thyiades

(Perdrizet) ; thyrsus ^Ad. J. Reinach); Titerinus, Tiberis (Hild); tibia (Th. Reinach).

— L'Académie des sciences de Berlin a ajouté à sa collection Deutsche Texte

des Mittelalters un nouveau volume, le 23°. C'est le livre d'astrologie connu des

spécialistes : Konrads von Megenbcrg Deutsche Spliaera, édite d'après le manus-

crit de Munich par M. Otto Matthaei (Berlin, Wcidmann, 1912, 2 m. 80). Cet

ouvrage a un caractère d'érudition précise qui l'élève bien au-dessus des produc-

tions similaires de l'époque. 11 est, de plus, intéressant à l'égard de la langue, car

il abonde en termes techniques. Pour cette raison, le glossaire, établi par M. Mat-

thaei avec le soin coutumier à M. Roethe et à ses collaborateurs, est des plus

instructifs. — F. P.

— A signaler une savante dissertation que goûteront les spécialistes, sur la

musique au théâtre anglais du temps de Shakespeare i^Music on the Shakespcarian

stage, Cambridge, University Press, 191 3, in-8, i 16 pp.). L'auteur, M. G. H. Cow-

i.iNG, donne les renseignements désirables sur les instruments, les artistes, les

chansons, et, ce qui intéressera les anglicisants, explique les allusions à la musique

dans les pièces du temps d'Elisabeth. De très curieuses illustrations accompagnent

le texte. — Ch. B.

— M. E. L. Lepointe vient de traduire la Correspondance de Carlyle et

d'Emerson (Car/jK/e et Emerson, Correspondance, 1834-1872, Colin, in- 12, 3i5 pp.,

3 fr. 5o. Ce document capital, non seulement pour la biographie de Carlyle,

mais pour l'histoire de la philosophie allemande en Angleterre, méritait d'être

mis à la portée de notre public lettré. La tache était des plus difficiles. A moins

d'avoir l'habitude de la traduction, on ne peut se rendre compte des tours de

force qu'est la publication en français d'une œu\re d'un écrivain aussi peu clas-

sique que Carlyle. Aussi chaque page que l'on lit prètc-t-elle à discussion. Au

lieu de critiquer M. E. L. L., il vaut mieux le féliciter d'avoir achevé courageu-

sement sa dure besogne. — Ch. B.
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— Le nom de M. Firmin Roz est connu : il est l'un des quatre ou cinq auteurs

qui s'occupent spécialement de littérature anglaise dans nos revues. Son dernier

volume {Le Roman anglais contemporain, Paris, Hachette, in-i6, 284 pp., 3 fr. 5o),

renferme cinq articles sur George Meredith, Thomas Hardy, Madame Humphry
Ward, Kipling et Wells. Ce sont d'agréables introductions à l'œuvre de chacun

de ces romanciers. — Quelques observations de détails : Defoë n'était certainement

pas « illettré » (p. xi); il est difficile d'enfermer dans les limites d'une doctrine

politique
— le socialisme — l'œuvre d'imagination de Wells, certains de ses

romans révèlent des tendances socialistes, voilà tout (p. xvii); lisez : Humphry
(p. ii3); Captain Coiirageous (p. 275); Twelve Stories and a Dream (p. 276);

Food of the Gods et en revanche The War in the Air (ibid.); Mankind in the

Making n'est pas un roman
;
enfin Wells, bien que jeune encore, n'est pas ne en

1886, puisque sa première œuvre date de 1895.
— Ch. B.

— M. Edouard Vendéen s'est convaincu avec la candeur de la jeunesse que
tous les ouvrages d'esthétique dont les philosophes nous ont comblés étaient de

nulle valeur et que jusqu'à lui personne n'avait su envisager le problème du

beau comme il doit l'être. 11 a donc écrit ses Principes du Beau (Paris, Bloud,

191 2. in-i6, p. 248)011 il démontre que l'origine de la beauté est l'ordre (il n'y a

pas là de quoi révolutionner l'esthétique), mais qu'on doit distinguer onze espèces

de beau, depuis le beau sensible jusqu'au beau gracieux, en passant par le beau

moral et le beau civil. Les caractères de chacun d'eux nous sont exposés dans

une série de lettres écrites à une dame inconnue, éprise d'esthétique, comme la

marquise de Fontenelle l'était d'astronomie. M. V., qui a une faiblesse pour les

habitudes littéraires du grand siècle, qui essaie d'en parler la langue, recourt à

ses traducteurs, « Monsieur Racine et Monsieur Dacier », a adopté cette mode
surannée pour sa discussion où il invoque M. l'abbé Batteux et le « brillant »

P. Bouhours, argumentant d'ailleurs à leur façon. On ne pourra donc pas refuser

à cet essai de jeunesse le mérite d'une certaine originalité.
— L. R.

— M. Fernand Lévy-Wogue a composé pour les candidats aux écoles scienti-

fiques un recueil destiné à leur préparation littéraire : Pages scientifiques et

wora/es (Paris. Hachette, igiS, in-i6, p. 5 16. Fr. 4). Ils y trouveront, emprun-
tés à nos auteurs classiques, mais plus souvent à des savants, à des philosophes
ou à deç hommes politiques modernes, une grande variété de textes, méthodi-

quement groupés, passant en revue les principaux problèmes qui peuvent se

poser à propos de la science, de la morale, de la société. Des rapprochements

intéressants, des notes sobres au bas des pages, et à la fin du volume de brèves

notices sur les auteurs cités achèvent de faire de ce volume un utile instrument

de travail. — L. R.

— Nous avons reçu de M.M. J. E. Pichon et F. S.ettler un nouveau volume

pour l'enseignement de l'allemand par la méthode directe : Deutsches Leben
nach ausgewàhlten Lesestiicken (Freiburg i. B., Bielefeld, 1913, in-S», p. 148.

Illustré). Le titre est bien ambitieux pour une simple étude méthodique du voca-

bulaire, où chaque chapitre s'appuie sur de courts morceaux de lecture, se prê-
tant à des exercices de conversation ou de grammaire, ou encore à des devoirs

écrits. Ce livre pourra rendre des services, comme tant d'autres; mais quand le

flot s'arrêtera-t-il ? — L. R.

— Le titre de la brochure de M. H. Pal.m, Oii et comment les Français peuvent
e suffire au dehors (Paris, Fischbacher, 1913, in-8», p. 62), écrite dans un fran-
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çais germanique, fourmillnnt de fautes d'iinpressinn, {ironict plus qu'elle ne

lient. Sauf pour la Russie, où la question Je l'industrie est elHeuréd, l'auteur

n'a passé qu'une revue des conditions qui sont faites aux étrangers candidats i

l'enseignement du français dans les écoles publiques ou priyécs : progr;tnimes,

examens, traitements, etc. A l'intention dcs préceptcufs et des gouvernantes, il y

a joint des adresses d'agences et l'indication de journaux à annonces. Si incom-

plets que soient les renseignements de M. P., surtout si l'on doit envisager lelir

caractère pratique, ils peuvent donner Une idée, mais très approximative, du rCAé

et dé la dilVusion de notre langue dans les écoles de l'étranger.
— L. R.

— Nous signalons à l'attention des étudiants et du public lettré en général l'in-

téressante collection de la Ribliotheca romanica éditée par la librairie Ileitz de

Strasbourg. Elle public un choix des oeuvres les plus célèbres ou simplement
curieuses des littératures française, italienne, espagnole et portugaise d'après les

meilleures éditions, avec des variantes, des notes et une introduction bio-biblio-

graphique dans la langue de l'ouvrage édité; Chacun des petits volumes a été

Confié âlix soins d'un spécialiste et olîre ainsi plus de garanties que n'en présen-

sétitéht d'brdinait-e ces entreprises de vulgarisation. Chaque ouvrage est constitué

par un ou plUsieui-s numéros d'iinë étendue de 80 pages environ, darts Un format

Uniforme in-12 de petit texte et du prix de o fr. 5o paf numéro. Nous avons reçu

si* de ces volumes : Boccace, // Filostrato (202 p.), édité par M. P. Savj-Lopez;

du même auteur, // Cotbàccio (tiG p.), par M. L. Sorrcnto ; Guarini, // Pastof

Jîdo{io2 p.'», par M.C. Orlàndo
; Sàlas-Barbadillo, La Hija de CeieStina (iSy p.),

par M. Fritz IloUe: Cervantes, don Quijote (p. 333-596), la fin de la prctnière

partie, pdr M. W. v. Wurzbach
;
enfin J.-J. Rousseau, Les Rêveries du Pfumeneuv

solitaire [i56 p.), par M. Ed. Schneegàns. La publication de tous ces volumes sans

doute n'a pas même Valeur : MM. 9avj-Lopez et Orland(5, par exemple, qui ont

éctit de solides ihtrdductiohs en tête de leur édition, ne nous avertissent pas du texte

qu'ils ont suivi (pour Boccace c'est celui de Moutier, je suppose) et ils le publient

sans aucune note; mais d'autres éditious, comme celles de MM. Sorrento, Holle,

Schneegàns, sont établies a^ec le soin le plus scrupuleux. D'une façon générale

la collection mérite d'être recommandée à tous ceux qu'intéressent les littératures

romanes. — L. R.

— La librairie S. Lapi de Città di Castello nous envoie une brochure de 27 p.

composée des éloges donnés dans la presse ou même dans des lettres privées à

l'ouvrage de M. Tem. iMariotti : Vepopea italiana del 1 860-1 contmemorata nel

1° cinquàntettario. Nous ne pouvons naturellement que la mentionner. —
Ch. DéJob;

Vimprimeur-gérant : Ulysse RouchoN,

fcB PUY-EN-VBLÀT. — IMPRIMERIE PETRILLER, ROUCHON ET OAMON
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H. ScHAEFER, L'art égyptien.
— Budge, Apocryphes coptes.

— Tarn, Antigonc
Gonatas. — D'Ollone, Les nuisulmans chinois. — Sébii.lot, Le folk-lorc. —
LiEBER.MANN, Lc Witenagcmot. — Wermixghofk, L'Eglise allemande au moyen
àgc.

— Cartellieri, Philippe-Augnste et l'empire angevin.
— O. ScmriDT, Les

revenus de Robert le Palatin. — Gcetz et Theoiîald, La conspiration des nobles

luthériens contre Albert de Bavière. — Cornicei.ius, Lettres de Treitschke. —
Petersen, Lettres d'Otto Jahn. — Loevvenstein, Les banques de Wurtemberg.— Lederer, La classe des employés. — E. Destaing, Le dialecte berbère des

Beni-Snous.

H. Sch.kfer, .^gyptische Kunst (Extrait de la Kimstgeschichte in Bildern, I, das

Altertunv, Leipzig, Seemann, igi3, in-40, 32 p. dont 5 de texte et 27 de gravures.

Il s'agit d'un ouvrage populaire dont chaque livraison coûte en

gros \ fr. 5o, et l'histoire de l'Art Égyptien remplit la première livrai-

son du premier volume : on ne peut donc pas s'attendre à quelque
chose de complet, et pourtant Schœfer a réussi à donner pour ce prix
un ensemble de monuments qui permet à l'acheteur de se faire une

bonne idée de ce qu'était cet art. Le texte se divise en quatre parties

consacrées à l'architecture, à la sculpture décorative et à la peinture,
à la statuaire, aux arts mineurs. Dans chacune d'elles, l'auteur déHnit

en très peu de mots les éléments techniques des arts, et il éclaircit ses

définitions par des renvois aux planches, puis il cite en ordre chrono-

logique les œuvres principales que nous connaissons. Il faut avoir été

obligé soi-même de composer des ouvrages pareils, pour imaginer la

difficulté qu'il y a à. les bien équilibrer et à n'y rien mettre qui ne soit

indispensable eu sujet : Schœfer s'est tiré d'affaire avec beaucoup
d'adresse, et ceux qui liront son texte sauront exactement ce qu'il

convient qu'un homme du monde connaisse du patrimoine artistique

de l'Egypte. Les illustrations sont bien choisies en général et le

tirage des vignettes en noir est bon : même celui de la planche en

couleur est réussi. J'ai remarqué pourtant quelques motifs qu'il serait

bon de modifier. Ainsi, la vignette 9 (p. 6) représente la façade du

grand Spéos de Ramsès II à Ibsamboul telle qu'elle était, il y a quatre

ans, avant qu'on eût jeté à la rivière le sable qui la masquait en par-
tie : il faudrait remplacer cette vieille image par une image plus

récente, qui montrerait les colosses du Nord déblayés, la rangée des

grands Osiris et des faucons qui les précèdent, et la chapelle du Nord

Nouvelle série LXXVI ^i^
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avec sa lasiulc taillée comme un pylône. La vignette 5 (p. 214) est

trop noire, et on y distingue mal les détails de la scène : on regret-
tera de même l'absence de certains reliefs du temple de Sctouî I"'' en

Abydos, du Sésostris combattant d'Ibsamboul, de la statue d'Amoun-
eriaious au Caire, de la vache Hatlior de Oéir-el-Hahari : j'aurais

aimé rencontrer une vignette spéciale poui- la tète du (Miéikh-el-

Beled. Une dizaine de moditications et d'additions dans une cdiiion

prochaine rendraient ce petit ouvrage meilleur encore qu'il n'csi

présentement.
G. Maspero.

K.-A. Waii.is Bt nr.K, Coptic Apocrypha in the Dialect of Upper Egypt, cdi-

iCil with l-^i)i;lish translaiions, Londres, Ijiilish Muscum, \q\'.\ in-S", i.xxvi-

404 p. et 3.S planches.

Le fond copte du Musée Britannique parait être inépuisable :

après ce que Budge en a tiré ces années dernières, voici qu'il nous

lend avec trois apocryphes de grand intérêt, le Livre de la Résurrec-

tion de N. S. Jésus-Christ par saint Barthélémy l'apôtre, La Mise au

tombeau de saint Jean VÉvangéliste et l'Apùlrc du Christ, les Mys-
tères de saint Jean l'apôtre saint et vierge, un ouvrage à prétentions

historiques, la Vie du saint Père PesentJiios, évéque et anachorète, un

Panégyrique de saint Jean Baptiste traduit du grec de saint Jean

Chrysostôme, archevêque de Constantinople, et les Enseignements
énoncés par saint Pacôme, l'Archimandrite, au sujet d'un frère qui,

au temps de l'Apa Evônkh, s'emporta contre un homme quil avait

amené à Tabennésé!

Le plus important de ces ouvrages, au point de vue littéraire, est à

coup sûr le Livre de la Résurrection, attribué à l'apôtre saint Barthé-

lémy. Deux recensions coptes en étaient déjà connues, dont Dulau-

rier, Karl Schmidt et Lacau avaient publié les très courts fragments.'

Le manuscrit de Budge en a conserve une troisième presque entière.

Il a été acquis d'un certain Rustafjœll, qui lui-même l'aurait acheté à

un indigène d'Edfou. Selon les renseignements fournis par ce der-

nier, il aurait été découvert par un fellah, près des ruines d'un ancien

monastère; des informations, moins suspectes que celles du mar-

chand, me portent à croire qu'il sortait du sébakh, avec un gros lot

d'autres manuscrits coptes, grecs et arabes, à Edfou même, dans la

partie du tell située au Sud du grand temple ptolémaïque. Les pages
du début, qui manquent aujourd'hui, comprenaient sans doute l'his-

toire de la Crucifixion, après laquelle vient, dans les premiers feuillets

conservés, le récit du triomphe du Christ sur la Mort et de sa

descente aux Enfers, Budge en prend occasion de montrer combien

les idées que les Chrétiens d'Egypte se faisaient du monde infernal

et, en général, de l'autre monde, se rapprochaient de celles qu'avaient

eues leurs ancêtres païens. J'en avais été frappé il y a longtemps, et,
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après moi, Amélineau y avait insisié dans un de ses articles de la

Revue des R-'Ugions . L'observation n'est donc pas nouvelle, mais

Budge l'a corroborée de citations et de faits plus nombreux, et peut-

être l'a-t-il poussée trop loin en quelque endroit. Je regrette qu'à côté

d'exemples empruntes au plus vieux fond de la littérature égyptienne,

il n'ait pas songé à en citer qui fussent pris aux fonds plus récents . La

description de l'Amenté qu'on lit, mutilée malheureusement, dans la

première moitié du second roman de Saini-Khâmouasit, lui aurait

fourni une transition entre l'enfer des Ramessides, par exemple, et

celui des moines. Les Egyptiens, eii se convertissant, n'avaient pas

dépouillé leurs vieilles imaginations, ils les avaient colorées à la chré-

tienne, et, si l'on songe que les solitaires thébains choisissaient pour

y vivre des tombeaux largement décorés, on comprendra aisément

que la vue des scènes sculptées ou peintes sur les murs ait contribué

à maintenir chez eux bien des concepts et bien des images païennes.
Nous possédions une version en dialecte memphiiique de la Vie de

Pisenthios, qui avait été publiée par Amélineau : la version thébaine

de Budge est un peu moins longue et un des épisodes les plus

curieux y manque complètement, celui qui représentait le saint en

conversation avçc les momies du tombeau où il s'était réfugié,

accompagné de son disciple et panégyriste Jean. 11 est fâcheux que

celui-ci, absorbé entièrement par la dévotion, ait négligé de nous

raconter les événements par lesquels son évêque se rattachait à la vie

civile et politique du temps. Pisenthios, évêque de Coptos pendant
les premières années du vu'' siècle, assista de loin à l'invasion de

l'Égvpte par les Perses. Il n'attendit pas toutefois qu'ils vinssent le

relancer dans sa ville épiscopale, mais il la quitta et il alla se cacher

dans la montagne de Thèbes. 11 y opéra naturellement beaucoup de

miracles, que Jean rapporte au long; nous préférerions des détails

précis sur la manière dont les Perses se comportaient aux bords du

Nil. Les ouvrages qui restent n'offrent guères d'intérêt que- celui de

la langue : ils sont traduits, comme les autres, malgré leurs lacunes.

Aux textes coptes, Budge a joint les textes éthiopiens des Vies de

l'apôtre Barthélémy et de saint Pisenthios, extraites du Synaxaire.

Trois index des forines que les mots grecs revêtent en copte, des

noms de personne, de villes et de pays, des mots étrangers autres que
les mots grecs, terminent le volume, qui sera le bienvenu des philo-

logues et des théologiens. La facture matérielle, impression et

planches, v est fort bonne.
G. Maspero.

W. WooDTuoRpE 'Iaun, Antigone Gonatas, Oxford, Clarendon Press, 191 3,

xii-3o2 p. in-8", 14 sh.

Cet ouvrage raconte, en somme, l'histoire du monde oriental de

3oi à 240 sous forme de biographie. Les chapitres sur les ressources
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maiorielk's de rcmpiro de néniéirios 11, 111 ci sur la niDiiarehic

niacodonicniio au icnif>s d'Auii^ouc ^\ 11, \' I II iuu rioinpcni le récit

biographique, de la tas>>ii la plus iniercssauie d'ailleuis. Les appen-
dices (p, 418 sqq.) sont consacrés :

aux sources
;

aux archonies ailionicns du nr' siècle; à Délos cl à la ligue des

Nésioics;

aux forces comparées des monarchies sui" lerreei sur mer;
à l'éternelle iiuestiim de la daic des batailles de Kos et d'Andros;
etc.

Un index.

Je m'arrête un instant sur l'étude de la chronologie attique, parce

que M. W. W. Tarn semble me taxer de contradiction (p. 423, n. 26).

Il y a là un malentendu.

On connaît le problème. La liste des archontes athéniens nous est

connue jusqu'en 3oi par Diodore, puis jusqu'en 2()3 par Denys
d'Halicarnasse : après, commencent les lacunes, au milieu desquelles

nous n'avons plus que des points de repère. Philippe se place ea-

293-290, puis la série Dioklès-DiotimosTsaios-Euihios de 290 à 283,"

puis le groupe Ménéklès en 283-279 (d'autant plus sûrement qu'PZu-'

boulos est bien de 276 et non de 272), puis Anaxikratès-Démo-

klèsen 279-277, puis Polyeuktos-I Héron en 277-271, puis Pytharatos;

en 271-0, puis Philokraiès Peithidèmos, puis Antipater et Arrhé-

neidès en 2(33- 1
;

ensuite nous ne retrouvons un point de repère

qu'en 232-8 avecJason, et enfin la série qui commence par Hcliodoros.-

Pour fixer nos incertitudes, nous avons d'abord la règle de Fergu-

son, mais, comme elle a souffert certainement des exceptions au

iv^ siècle, on doit admettre la possibilité d'autres exceptions au ni<=.

M. T. a raison de dire que ce n'est pas par hasard que la série des

secrétaires du Conseil recommence par l'Antigonis en 281-0, de même

que la série des prêtres recommence encore par l'Antigonis après la

chute d'Athènes, en 261-0.

Nous avons encore le cycle de 19 ans. Lui aussi présente des ano-

malies, mais elles sont contenues dans certaines limites. Si l'on ne

voit pas très bien l'inconvénient grave qu'il pouvait y avoir à sauter

le tour d'une tribu p(.)ur la désignation d'un secrétaire du Conseil, on

voit très bien quel inconvénient il y avait, en laissant une intercalation

extraordinaire sans compensation, à dérégler sans remède le calen-

drier.

Je dirai tout de suite ce qui, à mon sens, donne la clef des anomalies

de ce genre : les Athéniens, à parti?- de la fin du iv<= siècle, auraient

dû suivre le cycle de Callippe, mai'^, à certaines époques, ils se sont

conformés au cycle macédonien, lequel n'était autre que le cycle

de Melon emprunté par les Macédoniens à Athènes, comme il a été

emprunté plus tard par les JuiJ's aux Macédoniens.
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Je liens pour parfaitement éiabli le cycle de Callippc (M. Sund-

vall; p(nir la période 338-3oo. Jusqu'en 294, il coniinue à fonciion-

11er. D'après ce cycle. Philippe, qui csi une année intercalaire, devrait

tomber en 292-1 : s'il tonibe en 293-2 (M. l'arn) ou en 291-0
M. Beloch), on soupçonne déjà que cela tient à la domination de

Déiiiétrios. Puis la série Dioklôs-Euthios, qui me semble très bien

placée en 288-4, et la série Ménéklès-Nikias Otryncus, qui se place

non moins bien en 283-i, s'accordent avec le cycle de Callippc.

281 est déjà une année remarquable au point de vue chronologique,
en ce que le commencement dune série de secrétaires se trouve

coïncider avec le commencement d'une ennéakaidékactéride nouvelle.

Mais l'an 2S2-1 a vu aussi le rétablissement, sous une forme plus ou

moins adoucie, de rautorité d'Antigone sur Athènes (Tarn, p. 1 27 n.) :

c'est pourquoi Athènes a suivi à partir de là, le cycle de Méton.

Hiéron placé en 274-3 ', et Philokratès (Beloch, Klio I, 426), placé
en 268-7, s'accordent avec ce cycle, non avec l'autre.

A dater de 262-1, il n'v a plus aucune raison visible pour que des

changements se soient introduits. Aussi bien, si l'on suppose

qu'après la chute d'Athènes, en 261-0, les Athéniens ont interrompu
la série des secrétaires pour repartir avec la tribu Aniigonis (comme
ils Font fait pour la série des prêtres)^ on peut maintenir à la série

commençant par Héliodoros la place 22() et années suivantes, qui se

recommande pour tant de raisons : on peut même placer aussi Glau-

kippos-Démophon en 233-i , et lason en 23i-o, en admettant que
l'auteur d'InJ. Stoïc. Herciil., col. 29, a compté « exclusivement ».

El tout cela s'accorde à merveille avec le cycle de Méion, qui aurait

ainsi fonctionné régulièrement jusqu'en 224.

Ensuite, les choses se compliquent par l'introduction de la tribu

Ptolémaïs, mais il me paraît sûr que le cycle de Callippe a été repris.

J'avoue toutefois ne pas connaître assez bien les documents de la Hn

du siècle pour oser l'affirmer.

L'adoptioti du cycle macédonien n'était pas un hommage pure-

ment platonique. La coïncidence des années intercalaires avait son

importance, par exemple au point de vue fiscal : (;n se rappellera

l'anecdote de Plutarque A^is 16, et l'année liscale des Lagides. Or,

il ne me paraît pas douteux que, dans les intervalles de domination

macédonienne, Athènes a payé tribut : on ne voit pas bien comment,
de 281 à 272 en pariiculier, .\ntigone se lût passé de cette ressource.

Ces observations ont leur intérêt historique : elles tendent à mon-

I. Soit ail en passant, je ne puis adinetlre que les Sotéries datent de 277, comme
le veut M. Pomtow d'après l'inscription de Sotion. Celle-ci ne peut être anté-

rieure au règne de IMiilopaior. ICIle ne peut d'ailleurs ctrc du règne de Philomctor

comme le veut M. Beloch), sans quoi Hypcrbéréiaios et Pharmouthi se couvriraient

complètement. Elle est de l'an 9 de Philopator, soit 212.
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u\.-r que la soumission J'Athôncs à Amigoiic, à dater de 281, a cw

plus complète que M. W. W. Tain n'ose l'alHrmer.

li. CWAICINAC .

Mission d'Olloue, Kcchcrclics sur les Musuliiians chinois, Paris. IC. Leroux

n)i I, xii-470 p. in-<S° avec photographies, estampages et cartes.

Entre autres résultats obtenus par la mission d"()ll()ne, encore que;

ce ne fût pas son but spécial, on doit compter la léunion des docu-

ments dont la traduction paiait aujourd'hui. Ce volume, en effet,

n'est pas une étude suivie comme celles de Dabry de Thiersani ou de

Hroomhall : c'est une Juxtaposition de documents traduits par divers

savants et encadrés dans des notices. Mais, n'en déplaise à la modes-

tie de M. d'Ollone (p. i i i), c'est à lui avant tout que revient le mérite

d'avoir recueilli ces documents et de les avoir ordonnés, il faui

espérer que plus tard ils seront utilisés comme il convient.

Ce qui complique les difficultés de l'histoire de l'islamisme en

Chine, c'est qu'il ne s'est pas répandu à la même époque dans toutes

les parties de cet immense état. Il faut étudier séparément chaque

foyer de propagande souvent indépendant l'un de l'autre. Dans le

Vunnan où il est si vivace, malgré la répression terrible qui suivit la

dernière insurrection, l'islam ne fut apporté qu'au xm" siècle, après

la conquête moghole par le Seyid Edjell, le premier gouverneur géné-

ral dont Marco Polo mentionne le fils, Nasir-eddin '. Les documents

sur ce personnage et sa famille (biographies, panégyrique, épigra-

phie) forment la première partie qui traite des Musulmans du Yun-

nan ; la seconde, de ceux du Tseu-Tch'ouang ; la troisième, de ceux,

du Kansou'; la quatrième, de ceux du Turkestan chinois et la cin-

quième, des Musulmans de l'Est. Il est curieux de constater que,

bien que les ports de Chine aient été fréquentés de bonne heure par

les marchands arabes et persans et qu'il s'y soit même trouvé des

communautés musulmanes, ce n'est pas par les côtes que l'islam a

pénétré en Chine, mais par la voie de terre. Dans la partie consacrées

aux Musulmans du Kansou, il faut mentionner la description de onzef

manuscrits persans par M. Blochet
;
ils se composent pour la plupart,!

chose curieuse, de traités soufites. La dixième partie renferme
l'ana-'J

lyse de 36 ouvrages chinois musulmans, par M. Vissièrc; ceux quif

1. Je dois remarquer cependant que l'auteur du supplément au Sou HoûangM,
Kian-lou (histoire des Moghols de la Chine, cite par Pauthier'Le livre de J/arco-iBj

Polo, p. 407, note i), nomme Mahmoud (Ma-ho-moûh) le père de Nasir
eddin,;j

et non Chems eddin 'Omar.

2. P. 274, à propos de la secte musulmane dissidente des Tcluiliè-i-inve, adeptes:

de Ma-houa-long, ce nom ne provient pas de :^ahirija, mais de la racine djaharra,l

prononcer une formule à haute voi.x en opposition avec celui de Houféyé, de Ia«f
racine kliaftl, cacher, qui désigne, comme le dit l'auteur, les Musulmans qui prient ^}
à voix basse.
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sont consacrés à l'histoire ne nous apprennent naturellement rien sur

le Prophète : quelques-uns sont de purs romans comme les Aventures

de Wankoche (Wahb abou Kabcha) ou l'Origine des Musulmans
i'Arabie. Les traductions au cours du livre sont dues au capitaine

Lepage et à MM. Blochet et Vissiôrc. L'ouvrage se termine par une

bibliographie
'

et un index. Je pense en avoir suffisamment dit pour
montrer la valeur et l'importance de ces Recherches : il ne reste qu'à
souhaiter la réalisation du vœu d'une enquête, vœu exprimé par
l'auteur dans ses conclusions.

René Basset.

P. Sébillot, Le Folk-lore, littérature orale et ethnographie traditionnelle. Paris,

icjiS, xxii-393 p. in-12, forme le t<jme XIX de la Bibliothèque d'anthropologie,

lib. Doin.

Le volume où M Sébillot a résumé de longues études sur le folk-

lore fait honneur à la nouvelle collection de VEncyclopédie scienti-

fique et fournira un manuel qui manquait aux chercheurs français \
Nous possédons bien des volumes spéciaux, relatifs à telle ou telle

province, à tel ou tel pays; mais il n'existait pas encore de synthèse
de la science nouvelle qui a pris une grande place au soleil et qui
touche à la fois à l'anthropologie, à la littérature, à la religion, à la

jurisprudence, à la médecine, à la psychologie, etc. En 1890,

G. L. Gomme publia un petit livre
^

qui put servir de modèle à

celui-ci, mais il suffit de les comparer pour connaître la distance qui
les sépare et la supériorité du dernier '.

La division qu'a adoptée l'auteur pour la répartition de ses maté-

riaux est judicieusement choisie : Le Folklore : I. La littérature

orale : i. Les contes et les légendes; 2. Les chants populaires; 3. Les

devinettes; 4. Les proverbes; 5. Les formulettes. IL L'ethnographie
traditionnelle : i . Le monde physique (la terre, les eaux, le ciel, la

flore); 2. Le monde animé (la faune, la création de l'homme, la nais-

sance, l'enfance et l'adolescence, amour et iTiariage, les maladies et la

mort); 3. Sociologie ethnographique (l'alimentation, la construction

et l'industrie, rapport des hommes entre eux, l'esthétique, les diver-

tissements.

1. Cette bibliographie p. 443-446 est rédigée avec une certaine négligence : sou-

vent la date et la publication d'un livre ne sont pas mentionnés. A côté de la

vieille traduction d'Abou-Zeïd Hassan par Rcnaudot, il fallait indiquer celle de

Langlès et Reinaud (/?e/<3^i'o« des voyages. Paris, 2 v, 1845).

2. Le volume, intéressant d'ailleurs, que M. de Puymaigre a publié en iS83

sous le titre de Folk-lore, ne comprend, sauf une courte préface de 12 pages, que
des articles isolés.

3. The handbook of Folklore, in-12 (publication de la Folklore Society pour

1887). Les deux manuels de Wchrhan (D/e Sage, Leipzig, 1908) et de Thiinme

(Dit' Marche», Leipzig, 1909) ne sont que des chapitres isolés de cette enquête.

4. Je regrette cependant que M. S. n'ait pas donné comme M. Gomme une

table des motifs des contes et un questionnaire pour le reste du folk-lore.

I
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(le sont là les cadres remplis p;ir une série d'exemples cl, nvati:rel

lement, il ne s'agissait pas de donner un lableau complet de toin ce

qui se rattache à chaque chapitre. M. S. a été heureux en généial et

a hicn su choisir. Touiefois je remarque que le folklore sémitique
et particulièrement le folklore arabe sont loin d'avoir été exploités;!

comme ils auraient dû l'être. I{n se reportant à la table des auteurs,

or. voit que ni les ouvrages de W. Marçais, ni ceux de Lane, du

P. Lagrange. du P. .lanssen, de Douité, de Delphin et de bien d'autres

ne sont mentionnés. Il en est de même des groupes berbère et

hamitique, et du groupe baniou, pour ne parler que du folklore
afri-|

cain : en revanche, des auteurs suspects ligureni dans cette table,

tels que Bércnger-Féraud : on y rencontre la médiocre compilation
de la Harpe (pourquoi pas l'abbé Prévost?, au lieu des collections de

Ramusio, de Hakluyt et de Purchas.

Mais ce ne sont que de très légères taches qui pourront, comme les

fautes d'impression que je signale ci-desst)us ', disparaître dans la

seconde édition que je souhaite à ce bon livre.

René B.\ssKT.
i

V. l.iEUER.M.\NN. The national assembly in the anglo-saxon period. Halle,
|

Max Niemeyer, 191 3, \ 11- 100 p.

Dans ce petit livre sont condensées nos connaissances sur le Wite-

nagemot anglo-saxon. Cette étude fouillée ci complète n'aboutit pasi
à des théories nouvelles; et si un chercheur aussi sagace que M. L.,[

malgré son commerce intime avec les sources, est incapable de nonsJ

exposer de véritables idées neuves sur ce sujet, il faut admettre que''

nulle révélation n'est désormais possible.

Le Wiienagemot est décrit depuis sa première et obscure apparition

4. L'ouvrage est imprimé avec soin, cependant j'ai rjlevé, entre autres, les fsuies

d'impression suivantes: p. loi, note 3 et ailleurs lire Aibonsset nu lieu d".\r-

brousset
; p. i33, note i

,
une croyance des Cafres est citée d'après Kœile, mais

celui-ci ne s'est occupé que du Bornou et le passage mentionne se trouve dans le

livre où il a public des textes et un dictionnaire en Kanouri {Ajrican Native Lite-

rature, Londres, 1854) ; p. i38, 1. 27 lire Agdistls au lieu de Adgestis; ibid., note i

lire Scliisclimanoff au lieu de Schischimanotl'; p. i55, 1. 14, lire Tchottvaches i\l

lieu de Thouvaches; p. 166, t. ri lire Barotsés au lieu de Basotscs; p. 172, 1. 17,

que signifie» Ovide 1. i f. 32 »? Ne serait-ce pas une citation de seconde main?

L'ouvrage ne figure pas à'i'index bibliographique, il fallait dire Ovide, Métamor-

phoses. L. I. V. 8o-83 [encore ce récit n'esi-il donné que comme hypothèse ; p. 180,

I. 26 lire Fet/i a/Z^Ti et non Fcthiallah
; p. 182, note i, la citation» Dcstaing, 230 »

est inexacte: p. 2o3, I. i, lire Chapitre IV et non Chapitre VI : p. 237, 1. 28, une

phrase incompréhensible « Les fiancés qui entendent leurs bannies?»; p. 307,

1. 2G, lire VAraba et non l'arba : p. 3i3, l."27, quel pays désigne « l'.Afrique inté-

rieure? »; p. 3iG, 1. 7, au lieu de « le lieutenant du calife Akbah <> lire 'Okbah

(Oqbah) le lieutenant du calife (le Khalife était Mo'awiyah) ; p. 323, 1. 9, au lieu

de .Mandinj;ots, lire Mandingues, comme it la p. 324: p. 325, 1. 22, lire : il faut

avoir soin de dépouiller la jambe et non de pouiller la jambe; p. 33g, I. 24, lire

Literature et non Littérature
; p. 363, 1. 18 lire Tcmne et non Temme, etc.
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dans les dernières années du vu'' siècle jusqu'à son absorption dans

les insiituiions normandes. Même, dans ses débuts, il formait plutôt

un organe de la monarchie qu'un corps représentatif. M. L. pense,

avec Stubbs, qu'on peut, à l'époque primitive, citer des exemples où

cette assemblée avait un caractère démocratique, mais ces exemples

(sous Eihelbert de Kent) sont probablement exceptionnels. Les noms
divers portés par les Witan (p. 7-10) conduisent à conclure que les

conceptions des contemporains étaient vagues et indéterminées, résul-

tat qui coïncide avec celui des récentes recherches. Mais, L. admet,
en plus, que les noms décèlent que les Witan étaient surtout consi-

dérés comme les hommes du roi et non comme les représentants de

la nation (p. 20, p. 82). Au sujet des relations entre le Witenagemot
et les synodes ecclésiastiques, il n'y avait aucune différence dans le

personnel des deux assemblées
;

les évéques ont une influence pré-

pondérante dans le conseil royal; le synode se distingue surtout par
les affaires exclusivement religieuses qui y sont traitées, et même dans

ce cas, rois et nobles y assistent. Dans les rapports avec le roi, les

Witan n'avaient qu'une coopération et une responsabilité restreintes.

Le fait que maints d'entre eux étaient les détenteurs des grands offices.

que les évéques étaient appuyés par l'influence de l'Eglise, qu'ils

avaient le pouvoir d'accepter ou d'élire le nouveau l'oi les empêchaient
de devenir de simples créatures de la royauté. La participation des

Witan à l'œuvre effective du gouvernement déclina jusqu'au jour où
ils furent suppléés par un conseil étroit.

La dépendance des Witan était due à la création d'une noblesse

nouvelle, celle des thanes, qui, dans les derniers siècles, surtout au x",

sont capables de l'emporter sur les autres membres de l'assemblée,

évéques, ealdormen, famille royale. La création de cette classe appa-
raît dès l'époque d'Ine (p. 34) et les liens personnels qui l'unissent au

roi peuvent dériver de ce fait que les thanes représentent le comitatus

royal. M. L. voit, peut-être avec exagération, dans la présence des

gens de Londres aux assemblées de Witan (p. 37) « un trait d'union

important entre les assemblées anglo-saxonnes et normandes »
;
cette

relation n'est-elle pas purement fortuite et Oman (England before the

Norman conquest) n'a-t-il pas raison de tenir les « besi men of Lon-

don » pour d'authentiques thanes, dont les biens se trouvent par
hasard à Londres? L'importance de cette ville consisterait plutôt
dans son choix comme lieu d'élection.

Exposé très complet des fonctions des Witan (p. 54-71) ;
toutes les

branches du gouvernement rentraient dans leur ressort, mais proba-

blement, à aucune époque, ils n'ont exercé toutes les attributions, qui
leur appartenaient en théorie. L'élection du roi est presque la seule

qu ils ont pratiquée de manière indépendante. M. L. la tient pour
une réalité, non pour une formalité '. S'il admet que la stricte suc-

I. C'est l'avis de H. Munro ChaJurck, Studios in anglo-saxon Institutiones,
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cession htîrédiiairc csi la rOi;lc. il iiuiiquc dos cxccpiions. Elles ne sont

pas signiKcatives. En Norihunibiie. il v avait deux familles royales,

que les W'itan opposaieni Tune à l'autre ; le cas d'Hatold est excep-
tionnel, il n'a jamais commandé à toyte la nation. 1/importance de

cette fonction se traduit par un accroissement constant de leur intluence

durant la période des élections disputées et des mincjrités, qjb à 1066

(p. 57). Ainsi que Davis le fait remarquer (England under the Nor-

man und Angevins), les Witan devinrent une oligarchie qui contrôlait

le roi, leurs fonctions administratives s'eHriient tandis que grandit
leur influence politique.

En ce qui touche l'influence de la conquête normande sur le Wite-

nagemot, L. insiste avec les principaux historiens anglais sur la filia-

tion entre Witenagemot et Magnum Concilium
;

les principaux chan-

gements sont dus à la séparation de l'Eglise et de l'Etat et à l'intro-

duction d'influences étrangères plutôt que féodales. Il pense avec

Stubbs que les évéques siégeaient dans le Magnum Concilium, non

comme barons féodaux, mais comme conseillers ofliciels.

La remarque que les gemots provinciaux ont transmis leur nom
aux futures cours de comté (exemple de Leicester, p. 19) est un peu

vague et suggère l'idée d'un lien réel entre les deux sortes d'assem-

blées. Il serait intéressant d'en connaître davantage sur ce point,

auquel Stubbs voue une attention spéciale (vol. I, c. v, section 5i,

6^ éd., p. 134).
— Le Grand Conseil, immédiatement après la con-

quête, était-il aussi profondément imprégné d'influences nationales

anglaises que l'admet M. L.? (p. 76). La résistance à Rome fut susci-

tée non par le sentiment national, mais par la politique aggressive des.

papes.
— Il se mêle peut-être une part d'imagination à l'enthousiaste

description du Witenagemot comme ancêtre du Parlement.

Le livre n'est pas aisé à lire
;
la matière en est trop comprimée;

mais un ouvrage sur pareil thème sera toujours un peu aride. 11 est

dédié au dernier congrès d'histoire et seuls, en effet, les spécialistes y

peuvent trouver de l'intérêt. Au demeurant, ouvrage clair et fort

solide, ainsi qu'il fallait l'attendre du célèbre professeur.

Pierre Grillet, \

Albert Werminghofk, Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im Mit-

telalter, 2I» AuHage, Berlin, Leipzig, Teubner, 191 3, i vol. in-8, 2?8 p. (dans le

Grundriss der Geschichtswissenschaft, publié par Aloys Meister).

Cet ouvrage se présente et comme une édition nouvelle, totalement

refondue et comme la deuxième partie de la « Geschichte der Kirchen-

verfassung Deutschlands im Miitelalter w, parue en i go5. 11 a reçu par

suite une extension et une ampleur, qui contrastent avec les propor-

Cambridge, 1905, p. 355-368; d'après lui, les Witan ne pouvaient y exercer une

grande inHucncc.
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lions plus modestes des autres manuels de la colleciion Al-Meister

Il reproduit le plan même de la première édition et se divise en trois

parties fort inégales ;
les deux premières traitent des bases de l'orga-

nisation ecclésiastique (p. i-6), et de l'Eglise du V au ix« siècle (p. 7-

26) ;
la troisième renferme l'Eglise du x' au xv": siècle, d'abord l'Eglise

allemande, dont l'étude constitue le cœur de l'ouvrage (p. 39-215},

puis la papauté et les conciles (p. 2x5 238). La plupart des chapitres,

complètement transformés et allongés, n'ont guère de commun que

le titre avec les chapitres correspondants de l'ancienne édition. L'ou-

vrage s'est enrichi d'utiles paragraphes sur la hiérarchie des préla-

tures, les collaborateurs de l'évéque, les églises paroissiales et collé-

giales et les ordres religieux. La tâche délicate consistait à exposer

parallèlement le développement originel de TEglise allemande et ses

relations juridiques avec l'Eglise universelle et la papauté, M. W.
s'est appliqué à surmonter la difficulté. Il a pris sa revanche sur la

question des rapports de l'Eglise et de l'Etat et a magistralement

exposé la pénétration du clergé et de la royauté, la situation singulière

que conférait aux évéques leur dignité de prince d'empire et leur sou-

veraineté territoriale.

Cet excellent manuel, qui paraît être le meilleur de la collection,

comporte de très légers défauts, auxquels dans son souci de brièveté

et de condensation, M. W. n'a pu échapper. Il énonce les résultats

acquis, sans s'attarder aux discussions, mais sous une forine peu tran-

chante. En présence d'une question controversée, il ne fait pas choix

entre les thèses opposées (l'évéché de Bamberg était-il exempt ou

relevait-il de Mayence?); çà et là, des lacunes voulues (il néglige

d'étudier le fonctionnement du Concordat de Worms au xii*' siècle

parce qu'il a été appliqué de manière incohérente). Il présente parfois

comme définitives des vues qui admettraient une atténuation (il
affirme

p. 33 que le chancelier impérial était investi de son office suivant les

formes du droit féodal, idée que K. v. Amira n'a pas suffisamment

démontrée . Un soin particulier est consacré à la bibliographie;

chaque chapitre est précédé d'une liste précieuse et détaillée d'ou-

vrages généraux; les notes abondantes, au bas de chaque page, offrent

le double avantage de renvoyer souvent aux sources originales et de

constituer un répertoire des monographieset dissertations techniques.

Malgré l'abondance des ouvrages cités, cette bibliographie n'est pas

exhaustive; les lacunes sont certes intentionnelles, étant donné la

sûreté d'information de M. W..., mais il est difficile de déterminer

quels principes ont présidé à son choix. (Ainsi dans le § 21 sur les

théories du moyen-âge relatives aux relations de l'Eglise et de l'Etat,

il cite un article assez insignifiant de E. Stengel, Den Kaiser macht

das Heer, Historische Aufsiitze dédiés à K. Zeumer, 19 10) et il

néglige toute indication relative à Otton de Freising ,ou à Gerhohde

Reichersperg) . En dépit de ces minces imperfections, les qualités

i
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solides de ce manuel en ferom le i;uide de ceux ijui s'intéressent nnn

seulement à la vie de TK^lise, mais encore à l'élude des insiiuitions

de rAllemai;ne médiévale.

Pierre (ji<ii,i.i:r.

Al. C.AUTKi.i.iKRi, Philipp II August und der Zusammenbruch dos angevl-
nischen Reiches. Leipzig, Dyck, u)i'.\ i vnl. 118, i(") p.

.\u congrès internatinual d'histoire à Londres, M. ('.artellicri a

exposé les conclusions auxv]uelles conduisent ses cnudes pour le qua-

trième volume de son « Philippe-.\uyuste ». Fort de la conviction

qu'on peut dès cette époque établir les grandes lignes d'une politique

européenne, il reprend avec une netteté iranchanie les idées acquises

sur Teffondrement de l'empire angevin. L'tcuvre de Philippe-Auguste
dans l'histoire universelle consiste à avoir transforme la h'rance en

une grande nation, et à l'avoir fait intervenir de manière décisive

datislapolitiqueeuropcenne.il n'y pouvait parvenir ijuc par la des-

truction de la puissance angevine. Il s'ensuit une lutte entre les deux

dynasties françaises, qui revêt le plus souvent l'allure d'un procès

suivant le droit féodal. Divers accidents ont facilité la tâche du Capé-

tien ; la discorde à l'intérieur de la famille des Plantagenets, la capti-

vité et la mort subite de Richaid C(eur de Lion, l'incohérente alter-

nance de mollesse et d'intransigeance dont fait preuve .lean Sans

Terre. Sur la question de la condamnation de .lean, M. Cariellieri est

en désaccord avec la plupart des historiens, mais nous devons attendre

son prochain volume pour connaître ses preuves. Il admet deux

condamnations successives; une première en avril 1202 où Jean

mandé à Paris comme homme lige du roi pour le Poitou et l'Anjou

est condamné à perdre ces fiefs pour n'être ni venu ni s'être fait repré-

senter
;
une deuxième en mars 1204 h la suite du meurtre d'Arthur

de Bretagne, où il perd la NoriTiandie. La trêve de Thouars (6 oc-

tobre 1206) par laquelle Jean renonce expressément aux pays au nord

de la Loire, scelle l'œuvre du roi
;

il a atteint son but, la scission de

l'empire angevin.
Pierre Grillkt.

'^Bm
Otto ScuMiDT, Die Reicbseiniiahmeii Ruprechts von der Pfalz (Heft XXX des

Leipziger Historische Abhandlungen, édités par E. Brandcnburg et G. Sceli?er).

Leipzig, Quelle et Meyer, 1912, i vol. in-8, 100 p.

L'étude des revenus fournis par le royaume pendant les dix années

du règne de Robert le Palatin (1400-1410) est un sujet un peu maigre;

les finances impériales sont dans un état de lamentable détresse; les

anciennes ressources ont disparu et les nouvelles formes d'impôt sont

encore mal appliquées. A cela s'ajoute le manque d'imagination du

monarque, qui s"enfonce dans les vieux errements de ses prédéces-

seurs. L'auteur étudie successivement l'administration financière
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'p, i-i5), les ressources linaiicières laries (p. 1 5-5g) ;
les revenus

productifs (p. 60-97). L'administration centrale et locale est réduite

à sa plus simple expression; à la cour suffisent un camérier, titulaire

sans pouvoir effectif et un notaire du trésor, chargé de la besogne

pratique; leur dépendance vis-à-vis. de la chancellerie caractérise

l'époque de Robert. Les ressources traditionnelles consistent dans les

domaines impériaux et avoueries d'église ainsi que dans les droits

régaliens justice, Ungeld, péage, monnaie). Au début du xv^ siècle, ce

ne sont guère que des lambeaux épars. Ainsi seuls deux groupes de vil-

lages (aux environs d'Haguenau et Schweinfurt) relèvent directement

du royaume et lui paient des redevances en nature. Des péages du

Rhin, Robert détient seulement celui de Selz et une portion de celui

de Mavence. Il doit même renoncera la <^ Kônigsturnose », cette taxe

supplémentaire sur les péages privés, que le roi assignait à ses créan-

ciers pour les indemniser. Les autres terres du domaine et les droits

utilitaires sont criblés d'hypothèques. Un des mérites de cette disser-

tation réside dans l'étude des aliénations, des procédés usuels pour
la mise en gage des biens de la couronne contre le paiement d'une

somme déterminée, des ruses du gouvernement royal pour obtenir de

nouveaux prêts d'argent sur les terres déjà hypothéquées.
Les ressources productives sont les dons gracieux faits par les

villes et les juifs, les impôts des villes impériales, les contributions

des juifs. L'usage des présents offerts par la commune et les juifs per-

siste sous Robert, toutes les fois que le roi pénètre dans une ville. Les

impôts sur les villes impériales sont les seuls revenus, qui fournissent

des sommes fixes à intervalles réguliers et dont on puisse prévoir la

recette et l'emploi ; mais maintes villes se sont rachetées ou abonnées.

Robert a tenté d'améliorer cette catégorie de revenus; mais l'heureux

effet de ses revendications a été en partie détruit par ses exemptions

de paiement et ses mises en gage. La régale des Juifs est restreinte aux

habitants des villes libres et impériales ;
la plupart des villes ont

acquis la propriété de leurs juifs et indemnisent le roi par une somme
annuelle. Le « goldener opferpfennig » capitation annuelle d'un

florin, devait être payé par tout juif adulte; mais il aurait fallu pou
voir en assurer la levée et en contraindre le paiement. M. Schmidt

qui a fait un effort très intéressant et souvent heureux pour traduire

par des chiffres précis ces maigres recettes évalue à 17.500 florins par

an le rendement des ressources ordinaires. Il est à regretter qu'il se

borne simplement à indiquer les recettes du Hofgericht et de la chan-

cellerie ainsi que les impôts extraordinaires, puisqu'ils ont permis à

Robert de faire face à ses besoins et même d'augmenter ses revenus.

M. S. écrit dans une langue abstraite; la pensée, parfois difficile à

saisir, nianque de clarté. L'ouvrage souffre d'un défaut de propor-

tions. Il eut suffi de mentionner les ressources stériles, la plus grande

partie de l'ouvrage est employée à démontrer que Robert ne possédait
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que d'insigniriants dcbris. Il rcii;>co d^' manière brève leur effrite-

ment à partir de l'interrègne et se laisse ainsi entraîner loin du sujet;

peu nous importe pour le règne de Robert les relations de l'empe-
reur avec l'ordre des cisterciens et les abbayes romaines ou l'acquisi-

tion d'avoucries d'église par les Slau/m (p. 25-37). Par contre, il

glisse trop rapidement sur la levée des impôts, la pratique des assi-

gnations, le rôle des délégués spéciaux. L'exposé aurait gagné en

intérêt d'être clarifié par quelques idées générales sur les méthodes

financières en usage alors. Les procédés de Robert ont été déter-

minés par les pratiques de Charles IV et de Wenceslas; s'il les a sou-

vent imités, il a par instants tenté de s'affranchir des traditions

fâcheuses. Il eût fallu montrer le lien qui unit les mesures fiscales

de Robert à la situation politique, aux obstacles qui s'opposaient à

une refonte du régime financier, .aux incessantes difficultés qui ont

paralysé son activité, .\ugmentcr les domaines de la maison même
au détriment des biens de la couronne paraît avoir été son souci

dominant. L'ouvrage confirme et précise les idées courantes sur l'or-

ganisation financière de l'Allemagne au début du xv*" siècle. On savait

déjà que Robert avait usé de médiocres palliatifs; les tentatives de

réformes sérieuses n'apparaîtront qu'avec Sigismond.

Pierre Grillet. t
Beitrâge zur Geschichte Herzog Albrecht's V und der sogenannten Adels-

versch'WÔrung von 1563. Bearbeitet von Welter Gœtz und Leonhard Thko-

BALD, — {i6 ter Band der Briefe und Akten zur Gescliichte des i6 ten Jahrhun-

derts mit besonderer Rûcksiclit auf Baierns Fûrstenhaus, — herausgegeben
durcfi die fiistorische Kommission bei der K. .\kadeinie der Wissenschaften, zu _
Mûnclien. Leipzig, Teubner, 191 3, i vol. in-S", xii-.t48 p.). %'''j

Les auteurs de celte publication ont voulu détruire la fable d'une .

conspiration des nobles luthériens en 1 563 contre le duc Albert V de

Bavière ; elle aurait été la cause profonde du célèbre procès de i 564 à

Munich, qui aboutit à la ruine des libertés locales et à la consolida-

tion définitive du catholicisme. L'existence du complot, maintes fois

niée, trouvait encore des partisans '. M. Gœtz, qui, en divers travaux,

s'est donné pour tâche de combattre cette vue erronée, vient, en colla-

boration avec un professeur de gymnase à Nuremberg, M. Theobald,

de fournir la victorieuse preuve de ses assertions '.

Ce recueil comprend une série d'actes et de lettres qui proviennent ^

des archives royales de Munich et se répartissent de fort inégale

manière de 155- à i56j; les pièces les plus nombreuses et les plus

intéressantes se rapportent 'aux années i563 et 1564. Ce sont d'abord

1

1. Karl Hartmann, « Der Prozess gegen die protesiantischen Landstândc in

Baiern untcr Herzog Albrecht V, 1564. » Mûnchcn, 1904.
2. En particulier, « Forschungen zur Geschichte Baierns », Bd. XIII, p. 20-

219, 1905.

_l
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les lettres adressées au comte Joachim d'Orilenbourg, le luthérien le

plus puissant de Bavière par ses divers correspondants, les gcntils-

honimes et bourgeois gagnés à la cause de la Réforme, le banquier

d'Augsbourg, Ulrich Fugger, les nobles Oswald d'Eck, Ladislas de

Haag, Dietrich de Maxlrain, et surtout l'ancien maréchal aulique

Pancrace de Freiberg. Cette correspondance fournit des détails

curieux sur l'activité des Jésuites dans la Basse-Bavière, le rôle des

prédicateurs protestants, les relations avec la noblesse souabe, l'inté-

rêt avec lequel on suit les événements en France. Mais elle nous

renseigne surtout sur deux points essentiels de Tan i563; l'introduc-

tion de la Réforme dans le comté d'empire d'Ortlenbourg et les exi-

gences et les menées du tiers-parti radical à la diète d'Ingolstadt

(
1 6 mars-6 avril) (n" 3o, p. 72) (concession de la communion sous les

deux espèces, suppression du célibat pour les prêtres, permission de

manger de la viande lors des jours défendus, usage de la langue alle-

mande pour le baptême et les funérailles).

La prise du château de Mattinghofen, résidence du comte Joachim,

par les hommes d'armes du duc Albert V, eut pour résultat la saisie

de cette correspondance. Une commission extraordinaire, composée
des hauts dignitaires de la cour et des membres les plus considérables

des États, se réunit à Munich pour juger les gentilshommes suspects

qui y sont convoqués. Sur l'activité de cette commission en 1564, le

recueil nous fournit des documents décisifs. D'abord les délibérations

sur la procédure à adopter, les propositions du duc, l'avis des con-

seillers, l'attitude intransigeante du nouveau chancelier Simon Eck

(5-1 I juin, n° 122, p. 280). Viennent ensuite l'exposé des griefs du duc

contre Pancrace de Freiberg et ses amis, Achaz de Laiming, Dietrich

de Maxlrain, Joseph Frôschl, leur interrogatoire, leurs réponses

in° 129-167; 26 juin-fin juillet 1564).

De cette publication ressort que jamais les luthériens bavarois n'ont

conclu de ligue en vue d'une rébellion armée contre leur duc
;
mais

Albert V, irrité par les expressions injurieures de maintes lettres,

ému par divers passages obscurs et surtout par les revendications

vigoureuses de Pancrace de Freiberg en faveur des « Landfreiheiten »,

a cru à l'existence d'une conjuration secrète. Cette croyance éclaire le

brusque changement d'attitude de ce prince, jusqu'alors enclin aux

solutions conciliantes, qui devient le champion intrépide de la foi

catholique ;
sous son règne, la Bavière va se mettre au service de la

Contre-Réformation. Les pièces du procès décèlent également le côté

politique de l'affaire. L'ébauche de résistance, qui consistait à utiliser

les embarras financiers du duc pour le contraindre à tolérer la con-

fession d'Augsbourg pouvait devenir dangereuse, si l'on songeait

aux Gueux de Hollande et aux Huguenots de France, qui luttaient

contre leur souverain et pour la religion. Permettre la propagande
luthérienne dans les territoires qui, au dire des nobles bavarois, rele-
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vaicni dircctcnicni Ac IVinpiio, cV-iaii ;ivoucr la k'^^iiiniiic de cette

d()ii:cuse ininictiiaiiié. que coiHcsiiiit le ^ouvenieinem ducal. Albert V

a Clé pcisuado ^\\.\c proicsianiisiiic ci rébellion marchaient de pair et

qu'ébranler le catholicisme équivalait à ruiner son autorité. Le pro-

cès aboutit à la victoire du duc ; les accusés, même Pancrace,

demandent pardon et signent un engagement, qui renferme leurs

concessions politiques et religieuses, surtout celle de s'abstenir de

tout prosélytisme. L'opposition luthérienne est délinitivement brisée.

Le but auquel répond ce recueil explique son ampleur et la publi-

caiion de certaines missives d'une importance secondaire; par im

scrupule peut-être excessif, les auteurs n'ont pas voulu subir le

reproche d'avoir pu dissimuler la moindre pièce dont l'absence put

servir d'argument à leurs adversaires ; ils n'ont donc négligé aucun

lexie susceptible de nous révéler les manières de penser et d'agir

propres aux gentilshommes d'alors, il faut leur en savoir gré. Outre

l'intéréi de cette correspondance pour le règne d'Albert V, elle com-

porte un double avantage; elle dévoile la mentalité des luthériens

bavarois et constitue un appoint important à la psychologie reli-

gieuse; rarement, de simples fidèles ont exprimé leur piété avec

pareille vigueur; les lettres de la comtesse Orsula d'Ortlcnbourg à son

mari sont significatives (n" 45 et io3; 8 nov. i56?, 11 janv. i 564^ à

cet égard.
Comme chaque volume des « Briefe und Akten », ce volume ne

contient pas d'introduction; il est pourvu d'une table alphabétique de

noms propres ; chaque lettre est précédée d'un court sommaire et au

bas de chaque page, de nombreuses notes facilitent la lecture et four-

nissent les éclaircissements désirables.

Pierre Grillet.

Max CoRNicEi.ius, Heinrich von Treitschkes Briefe, i Band. US34-1848. Leip-

zig, Hirzel; 1912, in-H", p. 4H?, ink. 10.

Eugen Petersen. Otto Jahn in seinen Briefen, Mit cincm Biide seines Kebens

von Adolt" Michaclis. Leipzig et Berlin, Teubncr, ii)i3, in-S», p. 236, mk. 3. Ho.

L Cette correspondance de Treiischke, qui sera très prochainement
suivie d'un second volume, est copieuse : 214 lettres pour dix

années environ en fait de 1844 a 1859). '-^^ lettres de sa jeunesse le

feront mieux connaître de ses lecteurs, mais elles n'apporteront cepen-

dant pas de révélations, car nul ne s'est livré davantage et n'a plus

mêlé sa personnalité à son labeur scientifique que l'historien pas-

sionné de VAllemagne au dix-neuvième siècle. Presque à chaque

page Téditeur a pu signaler des rapprochements entre les afiirmations

politiques, littéraires ou religieuses de l'étudiant et les travaux ou les

anicles du savant et du publiciste. Dans une intelligence aussi pré-

coce et virile les idées ont pris de bonne heure une forme arrêtée ;

mais nous suivons avec intérêt les gains successifs des années d ap-
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prcniissage. Les premières lettres sont Je Télève de la KreiiySchulc à

Dresde; on est frappé de l'ardeur avec laquelle l'adolescent suit les

événements politiques de son (mys, les lunes constitutionnelles de la

Saxe (les journées de l'insurrection de mai à Dresde nous sont

racontées en détail) et aussi les tentatives des unitaires à Francfort.

Il s'annonce déjà comme le nationaliste et l'irréductible Gro.Ç5/7/-c'z/5v?e

qu'il devait rester. Viennent en i85i les années d'étudiant à Bonn, à

Leipzig, puis encore à Bonn, à Tiibingen, à Heidelberg. Les lettres

font revivre les figures de maîtres illustres, Dahlmann, froid, mais

profond et lumineux, Arndt, jovial et bavard; elles nous entre-

tiennent des études de droit historique, de sociologie, d'économie

politique, et sur les travaux afférents des spécialistes, conxme en géné-
ral sur les œuvres contemporaines de quelque notoriété, le jeune étu-

diant porte des jugements motivés, sagaces et sûrs; elles s'étendent

avec complaisance sur ses essais poétiques et ses tentatives drama-

tiques, sur ses lectures et ses auteurs favoris, qu'il choisit parmi les

plus virils, Otto Ludwig, Hebbel, Kleist et Shakespeare ;
elles men-

tionnent çà et là la France et on peut deviner qu'elles n'y mettent

aucune sympathie; elles décrivent aussi le pays rhénan dont

Treitschke s'est enivré; il fut d'ailleurs dans cette période un touriste

infatigable et on recueillerait dans le volume une collection variée

de paysages allemands regardés avec amour et précision. Les deux

séjours de Bonn furent un long enchantement; Leipzig lui a toujours

déplu; à TCibingen le particularisme souabe Ta rudement choqué et il

y oublie de nommer, même en passant, Uhland; à Heidelberg un

duel au pistolet (en matière de satisfaction une vaine parade ne suffi-

sait pas à Treitschkei lui tii connaître la réclusion du carcer. 11 est

maintenant docfeur, mais trop jeune encore pour obtenir une chaire.

Les années suivantes se passent à Gôttingen et à Leipzig : Treitschke

achevait sa préparation scientifique avant de se présenter à Vhabilita-

tion, mais il est au moins autant occupé de ses poésies, de projets de

drames, d'études philosophiques ou esthétiques que de science poli-

tique; il redoute la spécialisation prématurée et veut acquérir une

large culture. Son plus vif désir est d'agir sur ses contemporains, de

s'associera la vie nationale, de faire œuvre patriotique, et tel il res-

tera. Il a longtemps cherché adonner sa collaboration à un journal

politique; ces tentatives n'aboutirent pas, mais il était devenu un

associé estimé pour la revue que venait de créer Haym avec Mom-
msen, les Preussische Jahrbucher; et Bluntschli lui avait fait l'hon-

neur de lui demander des articles pour son Staatslcxicon .

C'est à son père, le général de Treitschke, que l'étudiant s'adresse

le plus souvent, mais dans la seconde moitié du volume la variété des

correspondants est plus grande; les amitiés de jeunesse y sont repré-

sentées par de longues lettres, de véritables dissertations, toutes

d'une grande chaleur de ton. On y pressent le puissant improvisateur
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que l'ut 'ricitsclikc, ses dons rares li'uraieur el, malgré le débit heurté,

celle parole si prcnanie qu'il nous en est resté, quoique auditeur de

passai^e. un souvenir inetlasable. C'est l'énergie et la sincérité du

sentiment qui font le prix de cette correspondance ;
Treitschke y a

partout jugé les hommes et les choses sans ménagements, sinon sans

préventions. Les lettres seront un précieux complément au livre de

Schiemann qui les a en partie utilisées pour sa biographie, et aussi

un tableau du monde universitaire et de la jeunesse cultivée de rAlle-

magne avant le rétablissement de l'empire. Il faut remercier M. Cor-

nicelius du soin avec lequel il a édité son recueil : de brèves notices

relient les ditiérentes périodes de la carrière de Treiischke et des notes

sur les correspondants ou sur les faits donnent tous les éclaircisse-

ments nécessaires. Quatre portraits ornent ce premier volume. Sou-

haitons que le second suive bientôt celui-ci.

II. Otto .lahn n'est guère connu en France, sauf des érudits. Ce

fut un philologue estimable, qui professa de 1842 à 1899, année de sa

mort, à Greifswald, à Leipzig, puis à Bonn. Maître consciencieux et

actif, il donna d'abondants travaux scientifiques, entre autres une

édition de Perse. II s'est également fait connaître par de nombreuses

études archéologiques et garda toujours l'ambition de vivifier le

domaine de la philologie par des incursions dans celui de l'archéo-

logie. Il a eu des élèves célèbres qui lui restèrent très attachés, comme
son compatriote Mommsen; il a compté des amitiés solides dans le

monde scientifique et littéraire; parmi les correspondants de ce

recueil il faut citer, outre Mommsen, Hartenstcin, Jusii, Freytag, "j,

Springer, et les éditeurs Hirzel et Hartel. Otto Jahn est de l'ancienne'

génération de savants qui répugnent encore à la spécialisation com-

mençante. A la fois philologue, épigraphiste et archéologue, il était

de plus très compétent en musique ;
il s'est même essayé à des compo-

sitions de poésies en bas-allemand de Klaus Groth, un autre compa-
triote. II n'est donc pas surprenant qu'il se soit longtemps adonné à

de multiples travaux de musicographie où il apportait la rigueur des

méthodes de la philologie. Il devra sans doute l'essentiel de sa noto-

riété à ses études sur Beethoven, à l'édition critique duquel il colla-

bora, et surtout à sa monumentale biographie de Mozart en quatre

volumes (i856-6o), publiée aussi sous une forme plus réduite (1867). f

Du moins est-ce de ses études de musique que nous entretiennent

avant tout les lettres réunies dans ce volume
;

elles sont adressées à

l'éditeur Hartel, au directeur du conservatoire de Leipzig, Moritz

Haupimann, et contiennent sur les recherches de Jahn à Vienne et à

Salzbourg, sur ses relations avec Schumann, Brahms, etc., sur ses

polémiques avec les critiques musicaux contemporains, des détails

intéressants pour l'histoire de la musique. La politique tient aussi sa

petite place dans cette correspondance : Otto Jahn, qui était né à Kiel,

m

ir

II
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i suivi de près et commenté avec passion les e'vénements du Schleswig-

-lolstein. Le recueil des lettres, au nombre de cent seize et embras-

lant les années 1 846-1 869, est publié sans aucune espèce de notes,

nais il est précédé d'une étude biographique d'Otto Jahn, due à son

leveu, le philologue Adolf Michaelis, et que l'éditeur M. Petersen a

nise au point et complétée. L'absence d'un index est regrettable.

L. ROUSTAN.

irthur Lœwenstein, Geschichte des -wurtiembergischen Kredit-bank'wresen
und seiner Beziehungen zu Handel uad Industrie. Tûbingen, Mohr J^Arcliiv

f. Sopahvissenscha/t u. So^ialpolitik, Ergiinzungsh. V), 1912. In-8", 243 p.

Diagrammes.

Tentative de réponse partielle à cette question controversée. Quel
•Ole ont joué les banques dans l'essor de l'industrie et du commerce
îxtérieur du nouvel Empire? Et ceci pourrait s'intituler : histoire du

léveloppement d'une invention française (le Crédit mobilier des

Péreire) en sol allemand. M. L. montre comment, depuis 1848, le

\Vurtemberg a évolué du type, alors encore dominant, de l'industrie

iispersée et quasi-familiale vers celui de la grande industrie centrali-

iée et commanditée. — A distance, la banque allemande nous appa-
•aît comme un organisme cohérent. M. L. nous révèle que, malgré le

•Ole souverain de la Deutsche Bank, il y a surtout, en Allemagne
:omme ailleurs, des banques, et qui luttent pour la vie, c'est-à-dire

50ur la clientèle. — Dans l'ensemble (et pour le Wurtemberg., qu'il

îxamine seul), ses conclusions sont optimistes : les banques ont été

lia hauteur de leur mission.

H. Hauser.

imil Lederer, Die Privatangestellten in der modernen Wirtschaftsent-

wicklung, Tûbingen, Mohr 1912. In-8% v-3oo p.

Intéressante tentative pour caractériser du point de vue marxiste la

:lasse des employés (les employés de l'État exclus). C'est certaine-

ment un des phénomènes essentiels de l'économie contemporaine que
e rôle croissant Joué dans la production industrielle et dans la cir-

;ulaiion des produits par cette classe nouvelle qui s'insère entre le

patronat, individuel ou collectif, et la classe ouvrière. Mais comment
définir cette classe? N'est-ce pas plutôt un groupe de classes

assez distinctes? M. L. montre lui-même qu'on y trouve des « intel-

lectuels » et des agents qui ne diffèrent des ouvriers qu'en ceci

qu'ils n'exécutent pas proprement un travail manuel. Economique-
ment, quel rapport y a-t-il (p. 70), même dans la sous classe des

« employés techniques », entre le petit employé à moins de 900 marks
de revenu et l'ingénieur à 4,800 et au-dessus? Comment parler d'une
« politique », commune à ces divers éléments?
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M. I,. cons'oit la sociéio coiniiie s'acluMiiinani du ivpc de la repré-
sentation des individus, théoriquement conçus comme sujets de droit,
vers la représentation proportionnelle des intérêts, c'est-à-dire vers

un système que l'on pourrait appeler la république syndicale. C.ette

vue apparaît comme très soutenabic.

II. Hr.

E. DicsTAiNG, Etude sur le dialecte berbère des Béni Snous, t. Il, 3.^2 pp. 8».

Paris, Leroux, 191 i ^Puhi. l'ac. I.cti. .\lt;cr, t. X.\,\\).

Dans un premier volume, dont il a été parlé ici, M. Desiaing a

donné une bonne description du dialecte des Béni Snous et com-
mencé la publication de textes populaires recueillis par lui et accom-

pagnés de traductions. — l.e second volume, qui coniiem la suite de

ces textes, est fort intéressant. Les récits sont variés : contes d'animaui,
récits merveilleux, légendes locales; des notes, dues en partie à l'éru-

dition de M. René Basset, situent ces documents dans le folklore géné-
ral. Ils n'apportent point cependant de thèmes nouveaux, et c'est du
vieux miel en des outres de jeunes chèvres : il est difficile d'apprécier
dans quelle mesure les contes arabes devenus littéraires (Mille et une

Nuits, Cent et une Nuits) ont influencé ces récits; p. 309, un conte de

tournure historique et religieuse est un exemple assez amusant des

contaminations possibles : jeune lillc bien gardée et refusée à tous les

prétendants, jeune homme monté sur un cheval volant, enlèvement,

désespoir du père que son gendre à la Hn console : c'est une partie du

Cheval d'Ebène, quand on gratte le vernis maraboutique du conte

berbère.

Le texte de ces récits est, malgré la traduction et même après l'exposé

grammatical, d'un accès difficile pour les non initiés, et je crois qu'ils

sont nombreux. M. Destaing leur viendra en aide en publiant un

troisième volume qui sera un dictionnaire et qui complétera son travail,

peut-être l'étude la plus poussée que l'on possédera d'un dialecte ber-

bère. Tout de même, je crois que quelques notes grammaticales au

texte n'eussent pas été inutiles ".

M. G. D.

I. Ce second volume contient une liste d'errata au premier : elle était nécessaire.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

I.e Puy-en-Velay. — Imprimerie Peyriller, Rouchon et Garoon*
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Ganschinietz, Hippolyte et les magiciens. — Les Pères apostoliques, p. Funk-

DiEKAMP, H. — Delehaye, Lcs origines du culte des Martyrs. — Lûttge, Reli-

gion et dogme. — Krûger, Table du manuel d'histoire ecclésiastique.
— L.

ScH.MiDT, Les peuples germaniques jusqu'à la fin de la grande migration, II, 2.

— Brackmann, Germania pontificia, IL — Haller, Les Annales de Marbach. —
Mémoires de Beaulieu-Peœac, p. Ch. de La Roncière, I. — Riezler, Histoire

de Bavière, VIL — Guitard, Colbert et Seignelay contre la religion réformée.—

Mettig, La Russie au xix^ siècle. — Henri Marion, La dime ecclésiastique.

Hippolytos' Capitel gegen die Magier, Refut. Haer., IV, 28-42, erklaert von
Richard Ganschi.nietz. Texte iind Uiitersiidiungen, XXXIX, 2. Leipzig, Hin-

richs, igi3. Prix : M. 2.5o".

M. Ganschinietz examine les chapitres des Philosophoumena (iv, 28-

42) où Hippolyte de Rome s'en prend aux magiciens et dévoile cer-

taines de leurs pratiques superstitieuses et de leurs sortilèges. Le
morceau a son unité, et se distingue de ce qui le précède et de ce qui
le suit. S'appropriant les conclusions déjà émises par A. d'Alès,

M. G. y reconnaît le Katà [xi-^wi auquel Hippolyte (VI, 39) fait allusion

comme à une œuvre sienne, et il croit que le passage appartenait

primitivement au livre III des Philosophoumena^ considéré à tort

comme perdu.
—

. La source d'Hippolyte serait non pas, ainsi que le

voulait G. Fr. Hermann, le Kaxà i^âytov de Celse, mais un opuscule du

néo-pythagoricien Trasimedes de Métapont, rédigé vers le début du
iii^ siècle, M. G. n'avance du reste cette hypothèse qu'avec prudence
et circonlocutions. — Dans le reste de son travail, l'auteur fait un
commentaire approfondi des chapitres en question, il les éclaire par
de nombreux rapprochements et montre le riche butin qu'on y peut
ramasser pour la connaissance de la technique de la magie dans

l'antiquité,

P. de L.

Patres apostolici : editionem Funkianam nouis curis in lucem emisit Franciscus

DiEKAMi', Volumen II. Tubingae, in libraria Hcnrici Laupp, MDCCCCXIII.
Prix : broché 8 M., relié 10 M.

Il n'est guère d'édition des Pères apostoliques qui soit plus pra-

Nouvelle série LXXVI. 38
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tique Cl mieux anu'iiagcc que celle de F. X. Funk. En rééditant son

ouvrage en igoi. Funk avait fait subir d'importants remaniements

au tome l'^ mais il n"avaii letiniolu' qu'une assez faible partie du

tome 1 1 .

Fort rc^puté pour ses travaux de patristique, M. Fr. Diekamp, pro-
fesseur à la b'aculté de théologie catholique de Munster i. W., a

entrepris de mettre au point ce second volume. En face de la version

latine des lettres du Pseudo-Clément de Virginitate, il place les frag-

ments grecs déjà connus; lui-même en a recueilli sept nouveaux chez

le moine Aniiochus (P. G., i.xxxix). Pour le Martyrinm Clcincntis,

il a fait une collation personnelle de plusieurs manuscrits (voy. p. xiv),

et il a joint au texte grec la version latine à laquelle Grégoire de

Tours faisait déjà allusion dans son de Gloria martynim, i 3 5. 11 a

revu également sur les manuscrits l'ancienne version latine des lettres

du Pseudo-Ignace, et il a consulté cinq mss qui avaient échappé aux

investigations ou à la sollicitude des précédents éditeurs (cf. p. li).

Sur les martyria Ignatii il a opéré de nombreuses corrections, en

s'aidant de sources jusqu'ici mal explorées. Il a ajouté par surcroit

beaucoup de notes ici et là, et il a enrichi considérablement les pro-

légomènes. Le livre se trouve grossi au total de plus de i 3o pages.

C'est à cette troisième édition qu'il faudra se reporter désormais.

Elle est faite de main d'ouvrier '.

P. de L.

Les Origines du Culte des Martyrs, par Hippolyte Delehaye, S. I., Bollandiste.

Bruxelles, Bureaux (Je la Société des Boliandistes, 22, boulevard Saint-Michel, 19 12.

L'éminente dignité du martyr dans la primitive Eglise est un fait

connu. Le mot de Pascal : « Je crois volontiers les histoires dont les

témoins se font égorger
'

» résume une impression qui est de tous les

temps. Aux yeux des premières générations chrétiennes, le martyr
était l'image du parfait chrétien par la foi et par l'amour

;
il devenait

digne, de la part de ses frères, d'une éternelle vénération, en tant que

dépositaire privilégié des énergies de l'Esprit.

C'est à cette constatation que le P. Delehaye consacre le premier

chapitre du beau livre qu'il vient de donner sur les Origines du culte

des martyrs.
Au chap. n, il aborde son objet propre. Pour honorer les martyrs

défunts, le christianisme s'appropria les usages funéraires tradition-

nels dans la société païenne, quitte à les modifier selon son propre

idéal, et à « se dérober à la partie du cérémonial qui aurait semblé

entraîner l'adhésion aux doctrines du paganisme «. Il faut avouer

d'ailleurs que la raison d'être de certaines susceptibilités chrétiennes,

1. P. V, écrire Champagny, et non Champigny.
2. Ed. Brunschvicg, scct. IX, pensée 593, p. 395.
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par exemple le rejet de la crémation, la proscription des couronnes,

etc. », n'apparaît pas très clairement. Une des différences les plus

caractérisées par rapport aux pratiques ordinaires, ce fut la célébra-

tion de l'anniversaire du martyr, non plus au jour de sa naissance,

mais au jour de sa mort. Le dies natalis était celui où l'athlète chrétien

était né à la vie éternelle. Le P. Delehaye remarque qu'en son accep-

tion courante natalis signifiait simplement « anniversaire ». Ce fut

après coup, et en vertu d'une exégèse mystique, que le mot fut inter-

prété au sens qui vient d'être indiqué '. Les corps des martyrs étaient

déposés au milieu des lombes des simples fidèles, en dehors de la

ville; et c'est là que se réunissaient le peuple pour les commémorai-

sons accoutumées. Parmi les rites alors pratiqués, le repas funéraire

avait sa place en beaucoup d'endroits. On sait à quels abus ces colla-

tions donnèrent prétexte, surtout en Afrique ; plus tard on dut finale-

ment les supprimer. — Telles furent les formes extérieures du culte

des martyrs pendant la période anténicéenne. Une fois la sécurité

conquise, ces cérémonies furent célébrées avec un tout autre éclat.

Elles devinrent de véritables fêtes populaires. Sur tous les points du

monde romain, les basiliques sortirent de terre. Mais on se fit une loi

de respecter le tombeau du martyr, et de n'en pas changer la place
sous prétexte de lui fournir un cadre plus somptueux.
Au chap. III le P. Delehaye étudie ce qu'on pourrait appeler l'inter-

nationalisation du culte des martyrs. Beaucoup de martyrs commen-
cèrent d'être honorés par delà les limites de leur église d'origine. Un
des facteurs décisifs de ce développement nouveau, ce furent les trans-

lations et aussi le partage des corps saints. Ici il faut distinguer

entre l'Occident et LOrient. La loi romaine prescrivait l'inviolabilité

absolue des tombeaux : on se contenta donc d'expédier au loin des

linges ou des étoffes [brandea, sanctuaria palliola) sanctifiées par le

contact du martyr ou de son tombeau. La piété grecque n'étant point
contenue par des lois municipales aussi strictes, fut plus exigeante,

plus gourmande. Elle voulut les corps eux-mêmes, en totalité ou en

partie. De là les transferts de reliques dont on trouve la trace pour la

première fois vers le milieu du iV siècle (Sozomène, //.£"., V, xix
;

Grég. de Naz., Contra Iidianum, L xxv) et qui ne tardèrent pas à

prendre en Orient la plus indiscrète extension
;
de là aussi ce dépèce-

ment des restes des martyrs, dispersés à travers le monde chrétien y

compris les églises d'Occident qui, respectueuses elles-mêmes de la

I. L'observation me paraît très juste. Ainsi, il est dit dans le Martyiium Poly.

carpi, XVIII, 2, ?. « Nous pûmes recueillir les, ossements (de l'évéque), et les

déposer dans un lieu convenable. C'est là que nous nous réunirons pour célé-

brer avec l'aide du Seigneur Tr.v toû ;jLapT'jp(o'j aùtoù
'r,\xiçii'/ vevsOX'.ov ». 11 est

manifeste que ces mots signitient tout simplement « l'anniversaire de son

martyre ». Et pourtant on cite communément ce passage comme le plus ancien

exemple de cette idée de naissance à la vie éternelle.
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discipline romaine, no refusaient [^ourlant jamais les iVaf^ments sacrés

venus d'Orient. — Une autre cause contribua aussi à promouvoir le

culte des reliques : ce furent les << inventions » de corps saints, phé-
nomène bi/.arre, dont le processus ordinaire peut être scliématique-
meni tixé comme ceci : un songe, une apparition faisait connaître à

tel personnage l'endroit où gisaient ensevelis un ou plusieurs martyrs

jusqu'alors ignorés, ou dont nul ne savait plus repérer la sépulture;
on pratiquait des fouilles, lesquelles mettaiciii au jour des ossements,
vite identifiés grâce à leur venu miraculeuse; allégresse de la foule;

établissement du culieduou des nouveaux martyrs. Le Père D. résume

plusieurs de ces étranges histoires, et je pense qu'on trouvera dans

les commentaires circonspects dont il les accompagne tous les élé-

ments nécessaires pour apprécier le degré de confiance qu'il convient

de leur accorder. — On constate enfin, dès le iV' siècle, que la célé-

bration de la fête d'un grand nombre de martyrs tend à franchir peu
à peu les étroites limites où elle était primitivement conlinée; les

martyrologes signalent des commémoraisons en plusieurs églises; tel

anniversaire, quasi familial au début et propre à une communauté

déterminée, devient preque œcuménique. L'usage s'établit d'invoquer
les martyrs, de solliciter leur intercession

;
de leurs reliques une

puissance est censée émaner, qui apparaît comme susceptible de se

communiquer, et dont l'efficace se fait sentir, soit pour les guérisons,
soit dans les exorcismes

; beaucoup de fidèles recherchent la faveur

d'être enterrés dans le voisinage de leurs tombeaux, et Ton donne
volontiers aux enfants des noms de martyrs en vue de leur assurer

une protection et une sauvegarde.
Tel est le contenu des quatre premiers chapitres : l'auteur y décrit

donc l'évolution historique du culte des martyrs. Les quatre chapitres
suivants (pp. 169-457) offrent un répertoire extrêmement précieux des

principaux centres de ce culte, dans les diverses parties du monde

romain, avant la fin du vi« siècle : enquête malaisée, car ni les mar-

tyrologes ne méritent pleine confiance, ni les itinéraires des pèlerins

ne sont toujours sûrs, ni les légendes ne paraissent uiilisablc's en la

plupart des cas. Le P. Delehaye l'a conduite avec une méthode, une

prudence irréprochables. Lui seul était capable de dresser un tel

inventaire, dont le bienfait sera si vivement apprécie des historiens.

Vers la fin de l'ouvrage, le P. Delehaye s'élève à quelques considé-

rations d'ordre général. Sur la question du « nombre des martyrs »,

il constate 1° qu'il y a eu certainement beaucoup plus de martyrs

qu'il n'y eut d'anniversaires institués; 2° que nous ne possédons pas

des données suffisantes pour y asseoir un calcul, et qu'il est oiseux

de se lancer dans une arithmétique plus ou moins chimérique, en

présence du grand fait de dévouement et de sacrifice que les docu-

ments permettent de constater. —
;
Le dernier chapitre intitulé Déduc-

tions et systèmes mérheraii à lui seul un examen spécial. Le P. Dele-
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havc y discute avec sa modération et sa sagacité coutumières le pro-
blème bien connu : les Saints sont-ils les successeurs des dieux? Il

s'inscrit résolument en faux contre la thèse d'après laquelle une des

méthodes employées par les missionnaires pour déraciner les supers-
titions païennes aurait été la substitution, à l'idole locale, d'un saint

dont le nom rappelait celui de cette divinité. C'est là. ddclare-t-il,

une théoricérudite « imaginée en dehors de l'étude des faits. On n'en

trouve pas la moindre trace dans les textes historiques »
(p. 467). Il

reconnaît d'autre part que beaucoup d'éléments empruntés aux

légendes païennes ont été incorporés aux légendes chrétiennes
; qu'il

y a des analogies frappantes entre la liturgie des martyrs et la liturgie

des héros
;

et que, psycholog^iquement, les demi-convertis qui se

pressaient aux fêtes des martyrs y apportaient souvent des disposi-
tions qui auraient eu besoin d'être épurées. « Mais aller jusqu'à pré-
tendre que les chefs organisèrent le culte des saints en faisant des

emprunts habiles à l'ancienne religion, de manière à flatter l'âme

naturellement païenne^ c'est ce qui n'est pas conforme à l'histoire ».

Ainsi se clôt ce livre de science et de bonne foi, écrit avec une sim-

jilicité,
une aisance, une clarté qui en mettent en pleine valeur la

riche documentation '.

Pierre de Labriolle.

Religion und Dogma. E\n .lahrhundcrt innere Entwickelung im franzoesischen

ProtcsKintibinus, von Lie. Wii.lv Lûttge, Privatdozent an der Universitaet Ber-

lin, Tûbingen, Mohr (Siebeck), 191 3, viii, 114 p. in-S". Prix : 3 fr. 5o.
•t.

Cette étude d'un agrégé de l'Université de Berlin fait suite à un tra-

vail du même auteur sur la Séparation de VEglise et de VÉtat en

France et le protestantisme français, dont on a déjà parlé ici \

M. Liiitge a visité la France et spécialement les milieux réformés et

luthériens, surtout ceux de Paris, et s'est efforcé de bien se rendre

compte des courants d'idées qui se sont produits dans ces milieux, au

cours du xixe, et au début du xx" siècle
;
mais ses études ne se sont

pas suffisamment étendues dans le passé et sa prétention de retracer

1. P. 17, je n'aime pas beaucoup celte traduction d'un passage des Actes de

Perpétue : " Madame ma sœur, tii es maintenant etc.. ». — Dans le passage de

Tcrtullien cité p. 25 {de Pudic, xxii) il s'agit, je crois, non pas de chrétiens sus-

pects qui simulent une condamnation aux mines pour se refaire une virginité,
mai.s de pécheurs qui vont trouver les fidèles enfermés dans les mines et qui
obtiennent d'eux la paix ecclésiastique.

— P. 1 16, rappeler le beau sermon CCCIV,
2 et s. de saint Augustin.

~ Pourquoi le P. Delehaye n'utilise-t-il pas pour
SS. Processus et Martinien le récit du Praedestiuatiis, C. LXXXVI } — P. 42, n. 6,

corriger Ad Rom., G, i
; p. i38, 1. 6, apportes ; p. 442, i rédacieitr. — Sur la

qucstiiin Ju nombre des martyrs, p. 45", je signale les documents collectionnés

par H. AcMiiLis, Das CItristentum in den ersteii drei Jalirliunderten, Leipzig, 1912,
II, 443-44S.

2. Voy. Revue du 4 juin 1913.
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un siècle ^ic JcveloppcDicnt thcologiquc au sein du [irotcstaniisme

français, n'est pas eniièremcnt justifiée. Il commence bien ywv la

période du Réveil et passe ensuite à Vinci, mais il parle surtout des

derniers ouvrages d'Auguste Sabatier, du fidéisme de M. Ménégoz,
du christianisme social de M. Wilfred Monod. Sans deux pages inci-

dentes sur Edmond Schérer, on dirait qu'il ignore tout du mouve-

ment ihéologique en France, de i85oà 1870, et les travaux de ce

qu'on appelait alors, plus ou moins justement, l'Ecole de Strasbourg'.
Il ne nomme pas même une seule fois la Revue de théologie de Colani

et Schérer, qui fut, pendant près de vingt ans, l'organe de cette

École, et la vraie créatrice du mouvement émancipatcur qui a fini

par obliger même ses adversaires les plus acharnés, à l'abandon de

maintes positions désormais trop difllcilcs à défendre.

E.

Handbuch der Kirchengeschichte fiir Studierende, herausgcgcbcn von Gustav

Kruûer. Register, nach Anleitung und untcr Beihilfc des Hcrausgcber's bear-

beiteit von Aug. Dell. Nachtraegc und Berichtigungcn.Tubingen, Mohr (Siebcck),

191?, IIF, 1^7 p. in-8". Prix : 'i îr. -jb.

La table alphabétique promise par M. Kruger et ses collaborateurs

aux acquéreurs de leur Manuel d'histoire ecclésiastique vient de

paraître. Elle ne contient pas seulement les noms de personnes et de

lieux, mais aussi V indication des matières traitées et, par suite, elle

permet de s'orienter facilement dans ce fouillis si riche en détails.

Malheureusement, malgré tout le zèle des correcteurs loués dans la

préface, les fautes d'impression ne manquent pas ^, mais du moins

elles ne sont pas bien nombreuses. Il importe de signaler les vingt-

cinq pages d'Additions, qui sont de nature surtout bibliographique et

fournissent toute la littérature afférente des années 1909 à 19 12, met-

tant ainsi provisoirement à jour les différents tomes du manuel. Quant
aux Errata proprement dits, on les trouvera p. 26-3 1.

E.

Ludwig ScHMiDT, Geschichte der deutschen Staemme bis zum Ausgang der

Voelkerwandèruag, 11, 2 (p. 93-220). Berlin, Weidmann, iyi3, in-S", carte.

Ce cahier XXVII des Quellen und Studien \u alten Geschichte und

Géographie, publiées par M. \V. Sieglin, nous apporte la suite des

études de M. Louis Schmidt, bibliothécaire à Dresde, sur les peu-

plades germaniques primitives, jusqu'à la Hn de la grande migration
des peuples. Nous en avons assez souvent déjà parlé pour qu'il suffise

1. M. L. consacre exactement 'p. 3) deux lignes à deux savants strasbourgeois.

et c'est tout.

2. Ainsi p. i3 seulement, il faut lire Châtelain, Pannier, IJumbertclaude pouf

Cliatetain, Paunier, Humbertlande
; p. 17, lire Leenhardt, pour Leonhardt, etc.
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de mentionner ici le contenu de ce dernier fascicule '. Il comprend le

deuxième livre de tout l'ouvrage et se divise en deux chapitres dont

le premier s'occupe des Angrivariens, fixés sur le Weser moyen, et

des Chérusques ;
le second nous parle des Suèves et des peuplades que

l'auteur y rattache, Marcomans, Quades et Baiovares. On y trouvera

réunis, avec ce soin minutieux que nous avons signalé déjà mainte

fois, tous les renseignements accessibles — avec renvoi aux sources

— sur les origines de ces peuplades, sur leurs guerres avec Rome
;
on

y trouve aussi des polémiques assez vives sur les hommes et sur les

choses, quand M. S. n'est pas de l'avis de ses prédécesseurs \ L'au-

teur a cependant le mérite de reconnaître qu'il y a des points sur les-

quels on pourrait continuer à discutera jusqu'à la fin du monde»
sans aboutir \ et, nous le répétons une fois de plus, son érudition de

bon aloi lui gagnera généralement la confiance au lecteur.

E.

Studien und Vorarbeiten zur Germania pontificia, von Albert Brackmann. I.

Die Kurie und die Salzburger Kirchenprovinz. Berlin, Weidmann, igiS, XIV,

270 p., in-8°. Prix : 10 fr.

On sait que M. Albert Brackmann, professeur à l'Université de

Marbourg, a entrepris de dresser sous le titre de Germania pontificia,

un vaste répertoire de toutes les pièces émanant du Saint-Siège et

relatives aux églises, monastères et cités d'Allemagne, jusqu'à la date

de 1 198. Un premier volume, consacré à la Provincia Salisburgensis

et à l'évêché de Trente a déjà paru \ La présente publication comprend
une série d'études, qui forment, pour ainsi dire, un appendice au

grand recueil, un commentaire explicatif % en examinant des points

de détail, dont il était impossible d'encombrer l'ouvrage principal.

Ces mémoires d'étendue variée se rapportent tous à l'histoire de la

métropole de Salzbourg et à celle des évêchés et monastères qui en

dépendaient. Le premier donne l'historique des privilèges pontificaux

octroyés à la province ecclésiastique depuis le ix' siècle; il traite

aussi de la réforme opérée à la fin du xi' et au xii« siècle et plus parti-

1. Rev. Cr., 22 juin 191 2.

2. 11 en veut surtout à Tacite pour certaines Ungereimiieiteii; voir aussi ce qu'il

dit d'Arioviste et d'Arminius, « première incarnation décidée de l'idée nationale ».

3. Ainsi, pour le lieu de la défaite de Varus, il repousse toutes les localités pro-

posées jusqu'ici et déclare le problème insoluble, à moins que quelque heureuse

trouvaille archéolot^ique ne se produise encore, ce qui est peu probable.

4. Germania pontificia sive repertoriiDn privilegiorum et litterarum a romanis

pontificibns ante annitm MCLXXXXVIII Germaniae ecclesiis, monasteriis, civita-

tibns, etc. concessoriim congessit Albevtus Brackmann. Bcrolini, Weidmann. T. I.

Provincia Salisburgensis et episcopatus Trident inus, 1910-1911,2 vol. in-4''; prix :

20 fr.

5. n Erlaentcrnde Beigabe ».
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culièrement de l'activiiif de l'archevêque Conrad I. Dans une seconde

série de notices l'auieur examine de près les documents faux (mi fal-

sifiés conservés parmi les titres des diocèses deSalzbourg.de Passau',

de Raiisbonneet de Frcisiny. La iroisième partie du volume {groupe

une vini;iainc d'cxcursus, enrichis de documents inédits, qui se rap-

portent à une série de localités, et plus particulièrement à des monas-

tères de la province ;
ces notices ne sont pas précisément d'un inté-

rêt majeur pour l'histoire générale ni même pour l'histoire ecclé-

siastique de l'Allemagne
— l'auteur lui-même les caractérise modes-

tement de Kleinarbeit — mais elles seroni assurément utiles aux his-

toriens qui s'occuperont de l'histoire ecclésiastique locale de ces

régions durant le x«, xi" et xii'' siècles.

E.

Die Marbacher Annalen, eine quellenkritische Untersuchung zur Geschi-

chtsschreibung der Stauferzeit, von .1. IIm.i.kk. IJuilin, Wcidniami, i<ji2,

112 ^. iii-y", planclie. Prix : 3 t"r.

Parmi les annales et chroniques alsaciennes du xin« siècle il en est

peu qui aient autant occupé les érudits et donné lieu à des jugements

plus contradictoires que les textes connus successivement sous le

nom de Chronicon Marbacense d'Annales Marbacenses, d'Annales

Argentinenses, d'Annales Novocastrenses, dans les éditions diverses

qu'en ont donnés les éditeurs, depuis Urstisius, jusqu'à M. Hermann
Bloch '. La discussion ne portait pas sur la valeur même du récit (ou

du moins de sa portion principale), que Boehmer et Wilmans,

K. Hegel et M. Schuhe s'accordaient louer, mais sur les origines des

Annales et la façon dont elles furent composées. On sait as;>ez jus-

qu'à quelles subtilités sont poussés aujourd'hui ces exercices de

décomposition, si je puis dire, par les érudits d'outre-Rhin, si bien

que l'édifice élevé par l'un risque toujours d'être démoli par son suc-

cesseur, grâce à quelque combinaison nouvelle. Le dernier éditeur

des Annales, M. Bloch, indiquait, par le titre même donné à son
1|

texte % quels étaient, à son avis, les éléments dont elles se composent.
Il les séparait en trois morceaux :

i**)
une Chronique, formée elle-

même d'Annales de la Cathédrale, d'Annales d'Empire, colligées

jusque vers 1200 à Strasbourg, et qui aurait été rédigée pour le cou-

vent de Sainte Odile ou de Hohenbourg, par un chanoine de Mar-

bach, habitant Truttenhausen, au pied même de ce célèbre monas-

tère. Cette Chronique embrasserait les années 63 1-121 2
; 2°) Une

continuation, écrite au couvent de Neubourg, dans la Basse-Alsace

1. Je me permets de renvo3'er pour ceue littérature plus ancienne à mon tra-

vail De scriptoribus reruin alsaticarum liistoricis, 1897, p. 18-19.

2. Annales Marbacenses qui dicitntur [Chronica Hohenbuvgensis ciim coiitiuua-

tione et additamentis Neoburgensibiis). Hannoverae, 1907, in-8".
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(12 13-1262); 3°) des additions strasbourgeoises, qui embrassent les

années i3o8-i375, et datent de la fin du xiv^ siècle '.

Ce sont ces conclusions que M. Haller, professeur à l'Université

de Giessen attaque à son tour avec une courtoisie parfaite mais non

sans quelque véhémence % après que l'exposé de M. Bloch eût déjà

été pris à partie et combattu par MM. Holder-Egger et Hampe, très

compétents aussi pour discuter le problème. M. H. est d'accord avec

M. Bloch pour écarter comme source des Annales de Marbach les

Annales Argentinenses brèves publiées par Grandidier et qu'il croit,

lui aussi, avoir été composées au xviii^ siècle par le chanoine stras-

bourgeois. .Mais il déclare tout uniment que la Chronica Hohenbur-

gensis n'a jamais existé, et que, s'il a existé jamais une Continuatio

Neobiirgensis, nous ne la connaissons pas (p. 6). Après de longues et

minutieuses discussions dans le détail desquelles nous ne saurions

entrer ici, M. H. conclut à ce que \a première partie des Annales est

formée : i") par des extraits d'une compilation sur l'histoire de Ger-

manie depuis le roi Dagobert ; 2°) par des Annales d'Empire (Reichs-

annalen), attribuées par lui à un certain Frédéric, prévôt de Saint-

Thomas, chapelain de Henri VI et de Philippe de Souabe, qui vivait

déjà à la cour de Barberousse, dont on retrouve la trace pendant une

vingtaine d'années'(i 181-1201) et qui écrivit l'histoire de son temps

jusqu'à l'année 1200. Ce prévôt de Saint Thomas de Strasbourg, ce

chapelain impérial, aurait été en même temps curé (plebaniis) à Col-

mar (ville située dans le voisinage de Marbach), ce qui expliquerait
l'intérêt que le narrateur porte à ce monastère. Quant au manuscrit

primitif de ces Annales, il aurait été d'abord à Strasbourg, où il fut

annoté, mais en i 2 1 6 il semble avoir été apporté à Marbach (p. 1 1 1).

Le texte si discuté semble avoir été donné ensuite à un moine augus-
tin du couvent de la Sainte-Trinité à Strasbourg, puis avoir passé de

là à l'abbaye de Neubourg, où, il resta, bien que le nom de Marbach

persistera sans doute à y être attaché, par une vieille habitude

(p. 117) ". La seconde partie des .\nnales actuelles appartient indis-

cutablement au couvent de Marbach (p. 118) \

Ces nouvelles affirmations sont-elles à l'abri de toute critique ? Il

1. M. Bloch avait déjà exposé, en partie, sa façon de voir dans le mémoire £)ze

Elsaessischen Annalen der Statifer:^eit) place en tête du premier volume des Reges-
ten der Bischoefe von Strassburg, Innsbruck, Wagner, igo8, in-4''. Il y avait éga-

lement signalé les Annales Argentinenses brèves comme une falsification de

Grandidier.

2. \^oir p. ex. p. 3j, y?, etc. {Gerade das was ihm als besonders wichtig er-

sclieiiit, ist positiv falsch].

x Die angeblichen Marbacher Annalen, N. A. tome XXXVIII, 191 3.

4. M. Ilaller a rendu un service notable à la science, en examinant de très près

le manuscrit de la Bibliothèque de l'Université de léna, qui nous a conservé le

texte des .\nnales; mais il y a trop de simples hypothèses, dans son argumenta-

tion (p. ex. p. II 2-1 14) pour qu'on accepte toutes ses conclusions.
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serait loméraire de le croire, car voici M. Hermann Bloch, qui, dans

le Nettes Archiv fiir aelterc deutsche Gescliiclitskunde ', dclcud tics

énergiqucment les conclusions de ses précédents travaux contre les

conclusions de son collègue de Gicsscn, et il n'v a guère de raison

péremptoire pour que la polémique ouveric. il y a soixante ans par

F. Boehnier, dans ses Fotttes, cesse de sitôt. On a reproché jadis à

mon travail sur les sources de l'histoire d'Alsace une absieniion nop

générale de conclusions précises sur les origines de chacun de ces

textes historiques du moyen âge, je dirais volontiers une certaine

pusillanimité à formuler une opinion délinitive sur la plupai t de ces

problèmes infiniment délicats que les jeunes érudits tranchent volon-

tiers avec une conliance, plus ou moins légitime, en leur sagacité cri-

tique mais que d'autres, plus timorés, ou moins téméraires, se

résignent à déclarer encore non mûrs ou peut-être insolubles. Pour

les esprits de cette trempe, il est consolant de pouvoir constater une

fois de plus et par un exemple topique, combien des érudits distin-

gués
— MM. Bloch et Haller sont tous deux des- savants de grand

mérite et des maîtres académiques connus — peuvent varier sur la

solution d'un pareil problème, et ils persisteront à croire qu'il est

sans doute plus sage de retenir son jugement que d'éire exposé à le

changer brusquement toutes les quelques années. En attendant, la

jeune génération des séminaires historiques sera, plus que jamais,

dans l'incertitude sur ce qu'elle doit croire au sujet de l'origine des

Annales de Marbach.
R.

Mémoires du maréchal de Floranges, dit le Jeune Aventurier, publiés pour
la Société de l'histoire de France par Robert Goubaux et André Lemoink. Paris,

Renouard (Laurens) igt3, 3i6 p. in-S°. Prix :
(j

fr.

Dans le premier volume de ses Sources de Vhistoire de France au

XVP siècle, M. H. Hauser rappelait naguère qu'il « n'existe pas

encore de bonne édition des Alémoires, pas davantage de bonne

étude sur le personnage ». Pour ce qui est de cette dernière, il faut

espérer que M. André Lemoine nous la fournira bientôt, en tète du

second volume; en attendant voici toujours le commencement d'une

bonne édition, d'après un manuscrit beaucoup plus complet de la

« Vie du Jeune Adventureux nommez Monsieur de Floranges »,

appartenant au prince d'Arenberg, à Bruxelles. On connaît suffisam-

ment Robert de la Marck, et son récit alerte et vif, un peu vantard

par moments, rédigé durant sa captivité en Flandre, au château de

l'Écluse (i525-i526i. après qu'il eût été fait prisonnier à Pavie. Ce

tome I^r (^e Pédition nouvelle comprend les années i5o5à i52i. On

I. D'après M. H. le vrai titre des Annales devrait être le suivant : Fridcrici prae-

positi Sancti Thomae Argentinensis Chronica et Annales citni continuatione Mar-

bacensi et additionibus Neoburgensibus.
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sait aussi que c'est précisément cette partie des Mémoires que Lam-

bert publia pour la première fois au xviiie siècle, et c'est elle qui a

été réimprimée depuis dans les collections Buchon, Michaud et Peti-

tot. C'est en 1896 seulement que M. Robert Goubaux signalait l'exis-

tence du manuscrit bruxellois, beaucoup plus complet, puisqu'il con-

tinue la narration jusqu'à l'année i525. Chargé de mettre au jour

cette suite inédite, M. Goubaux est mort malheureusement avant

d'avoir pu terminer sa tâche et la Société de l'histoire de France a

chargé. M. Lemoine d'achever et de publier son travail. Nous atten-

drons la publication du second volume et les textes nouveaux qu'il

nous fera connaître, pour apprécier, d'une façon plus complète,

Robert de la Marck comme historien et le travail de ses annotateurs.

R.

Mémoires de Philippe Prévost de Beaulieu-Persac, capitaine de vaisseau

(160S-1610 et 1627J, publiés pour la première fois par Charles de la Roncière.

Paris, Renouard (Laurens), iQiS, XXXVI, ^92 p. in-8°. Prix : 9 francs.

L'auteur de VHistoire de la marine française a été chargé par la

Société de l'histoire de France d'éditer pour sa collection les Mémoires

de Philippe Prévost de Beaulieu-Persac. Ce gentilhomme poitevin,

issu d'une famille de militaires, apparaît officiellement dans notre

histoire, en 1608, comme commandant d'escadre sous Henri IV;
mais il s'était distingué déjà sous le nom de guerre de « Monseigneur

Joseph », en se battant contre les Anglais, puis en courant sus aux

pirates tunisiens, sous la bannière de Malte. Ayant amené de Hol-

lande, pour le service du roi, un vaisseau de haut bord, le Lune, il

entama la lutte contre les corsaires des régences, secondé par quelques

navires de moindre tonnage. C'est par le récit de ces derniers exploits

que' "débute son Discours du voyage faict en Levant'. A'pv es. avoir

défait la flotille de Kara-Osman, en juillet 1609, il alla se battre dans

les mers de Chypre et de Rhodes; le Lune rentrait à Marseille le

14 mai 1610, le jour même de l'assassinat du roi. Le capitaine en dis-

ponibilité se retira dans son château de Beaulieu et, comme il n'est

guère communicatif sur lui-même, dans ses récits, nous ignorons à

peu près ce qui advint de lui pendant de longues années. Nous appre-
nons seulement qu'il fut gouverneur d'Orgon, château fort sur la

Durance, en 1625. Deux ans plus tard, on eut encore une fois recours

aux services du brave marin. Richelieu l'envoyait en 1627, au secours

de M. de Toiras, assiégé dans l'île de Ré par les Anglais. Fait pri-

sonnier en forçant le passage, après une vaillante défense, il fut relâché

bientôt et continua de se battre devant La Rochelle, si bien qu'il tut

reçu chevalier de l'ordre par Louis XIII. C'est ce second épisode de

jj :-

I . P. I-I25.
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sa vie qu'il a raconté dans VHistoirc Jii secours mené en risie de Ré',

et c'est à la prise do La Rochelle que s'arrêtent ses Mémoires, [/édi-

teur nous apprend que Beaulieu a combattu plus tard encore les Espa-

gnols dans la Méditerranée, mais il disparaît en i()39 et M. de la Ron-

cière n'a pu découvrir ni la date exacte ni le lieu de sa mort. Il s'est

servi, pour son édition, de deux manuscrits, l'un à Carpeniras, pro-

venant des collections de Peiresc, lauiio à la Bibliothèque nationale

(Cinq Cents Colbert) \ On peut croire que Fauteur lui-même avait

rédigé ses deux relations en vue d'une publication immédiate '.. L'édi-

teur a joint au texte de nombreuses notes explicatives
*
et une quin-

zaine d'appendices (correspondances diplomatiques, réciisde batailles,

etc. •\ ainsi qu'une table des noms de lieux et de personnes. Il porte

ainsi à notre connaissance une page nouvelle, et très honorable, de

l'histoire de la marine française au xvir' siècle, histoire qu'il connaît

si bien.

R.

Geschichte Baiern's von Sigmund Riezler, Th. Vil, Gotha, F. A. Perthes, igiS,

XXV, 634 P-i in-^^"- Pfix : i8 fr. 7? c.

Il v a trente-cinq ans que M . Sigmund Riezler publiait le premier
volume de sa grande Histoire de Bavière; il y en a dix déjà que les

tomes V et VI, ont paru*. Le dernier venu, le septième, embrasse les

années i65i à 1704, c'est-à-dire le règne de l'Electeur Ferdinand-

Marie (i65i -1679), fils de Maximilien-le-Grand, et la première moitié

du règne de Maximilien-Emmanuel (1679-1 726). L'histoire de l'Elcc-

torat de Bavière durant la seconde moitié du xvn" siècle dépasse
les cadres d'une simple histoire provinciale. Encore que le premier
successeur de l'ancien chef de la Ligue catholique fut d'une intelli-

gence très moyenne et mal développée, il prétendit continuer la poli-

tique européenne de son père et se berça longtemps de l'espoir d'arri-

ver, par l'extinction naturelle des Habsbourgs, à la succession totale,

ou du moins partielle de la maison d'Autriche. Pour atteindre,ce but,

il commença par se lier très étroitement avec la couronne de France.

Pourtant, lors de l'élection impériale de i658, il refusa de lutter

contre son cousin Léopold I**"', et se rapprocha même de lui plus tard,

1. P. 126-190.
2. Le texte de la première partie est seul àCarpentras; celui de la seconde par-

tie, à la fois à Carpeniras et à Paris. Cette dernière semble avoir été rédigée la

première, le Discours longtemps après la campagne de i6og-i6io.

3. L'auteur écrit, p. i : « Je donne au public, etc. ».

4. Quelques-unes auraient pu être supprimées; à quoi bon mentionner à propos

de Reggio, le tremblement de terre de 1908 .•* (p. yS).

5. A signaler surtout un Historique des relations franco-tunisiennes, imprimé
à Lyon en août 1610.

6. Voyez R. Cr. du 28 mars 1904.
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à certains momenis
;
sous l'influence de ses principaux conseillers, le

grand-maître de la cour, le comte Hermann-Egon de Furstenberg ',

et lechancelier Gaspard Schmid, sa politique a des allures assez incer-

taines. Elle oscille entre l'attraction française et celle de la cour de

Vienne, et l'auteur en veut beaucoup à l'Électeur de n'avoir point pris

part à (' la tempête d'indignation nationale que suscita l'outrecuidance

française et la force brutale » de Louis XIV (p. 226). Quand il mourut
en son château de Schleissheim (1679), à peine âgé de quarante-trois

ans, sa politique francophile fut encore continuée peu de temps par
le mariage de sa fille Marianne Christine avec le Grand Dauphin
(1680}; mais le frère de la princesse, le jeune Electeur Max-Emma-
nuel, refusa d'épouser une princesse française, et se mit bientôt ouver-

tement du côté de Léopold, combattit vaillamment pour lui en Hon-

grie, et finalement épousa l'archiduchesse Marie-Antoinette (i685);
il continue à figurer, après la prise de Belgrade (1688) dans les rangs
de l'alliance anti-française (1689). Nommé gouverneur-général des

Pays-Bas par le roi d'Espagne, Charles II, en 1 691, il rentre dans la

sphère d'attraction de la cour et du cabinet de Versailles. En octobre

1692, l'Electrice, sa femme, mettait au monde le petit prince Ferdi-

nand-Joseph, qui allait jouer inconsciemment un rôle politique si

considérable pendant quelques années, comrne héritier présomptif

agréé par tous de la monarchie espagnole ". Quand il mourut subite-

ment en février 1699, et que Charles II le suivit dans la tombe en

novembre 1700, la situation de Max-Emmanuel devint fort difficile;

le nouveau roi d'Espagne, Philippe V, ordonnait à son délégué dans

les Pays-Bas espagnols de s'entendre avec la France, alors que l'Em-

pire, l'Angleterre, les Provinces-Unies signaient contre Louis XIV
la grande alliance du 7 septembre 1701. Max-Emmanuel, espérant
tirer un profit personnel de cette lutte générale, laissa pénétrer sur le

territoire espagnol les régiments français, poussé par son chancelier

Schmid, pensionnaire de France et par sa seconde femme, Adélaïde

de Savoie, petite-fille de Henri IV, qui avait « planté les lys en cour

de Bavière et chassé l'aigie d'Autriche ».

On le voit, l'histoire politique étrangère prédomine dans ce nouveau

volume \ L'histoire intérieure du pays, celle de sa civilisation, n'est

1. M. R. n'est pas précisément très bien disposé pour la France. Parlant de ce

personnage, il dira que « par la légèreté avec laquelle il surmontait les difficultés,

par son manque de scrupules dans les moyens employés pour réussir, il se mon-
trait le digne compère [Geistesverivandter) de ses amis français » p. 70. L'auteur

parle sans cesse des Raubkriege de Louis XIV, comme si toutes les guerres —
celles du xix« comme celles du xv!!" siècle — n'étaient pas des Raubkriege.

2. M. R. raconte tort bien tout cet épisode, mais un peu longuement tout de"
même

;
on n'a plus là l'histoire de la Bavière mais un chapitre de l'histoire géné-

rale de l'Europe.
3. 11 est intéressant de comparer le récit de M. R. avec l'ouvrage de h\. Doeberl

sur les Rapports de la France et de la. Bavière à cette époque (Bayent uud Fian-
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pas négligée pourtant et Ton trouvera bien des détails intéressants sur

ces matières empruntés par rameur aux dépots d'archives si riches

de Munich. M. K. n'a pas seulcinciu utilisé tous les documents alle-

mands déjà mis au jour, et fait un usage judicieux des nombreuses

feuillos volantes, déductions juridiques et pamphlets politiques de

l'époque, mais il connaît aussi bien les ouvrages français, les Ins-

tructions des anihassiiJciirs, publiées par M. A. Lebon, les travaux de

Legrelle, de M. Pages, l'édition des Mémoires de Villars donnée par

M. de Vogué, etc. On peut suivre dans son volume tout spécialement
les fluctuations de la politique bavaroise à l'égard de la France et les

rapports tantôt plus intimes, tantôt plus relâchés avec Louis XIV. Les

historiens français qui s'occupent de cette époque tireront de la lecture

de ce nouveau volume un indiscutable profit.

R.

Eu£;cnc Guitard, archiviste paléographe, Colbert et Seignelay contre la Reli-

gion réformée, 2* édition. Paris, A. Picard, Toulouse, Privât, 191 2, 147 p.

petit iu-40.

Ce travail s'annonce comme une « étude inédite sur le rôle du

secrétaire d'Etat de la Maison du Roi, entre 1661 et 1690, dans la

révocation de Tédit de Nantes, particulièrement à Paris, dans le

Centre et l'Ouest ». L'auteur estime « sans attribuer d'ailleurs de

graves inexactitudes ou des intentions trompreuses à aucun des

modernes historiens » de la Révocation, que plusieurs d'entre eux,

« à leur insu, se sont laissés égarer, soit dans un direction, soit dans

une autre, par leurs convictions préconçues »
;

il ajoute que la par-

tialité la plus fréquente est celle qui s'ignore, et c'est la plus insi-

dieuse » (p. 5). Pour le résumer en deux mots, le livre de M. Guitard

est une apologie très sincère de Seignelay, « que beaucoup d'histo-

riens méconnaissent » parce que des deux grandes occupations de son

ministère — la. préparation de la guerre maritime, la lutte contre le

protestantisme — « la première aboutit à un échec, la seconde-nous

apparaît aujourd'hui comme une besogne cruelle et insensée »
(p. 7).

M. G. voudrait évidemment que le jeune secrétaire d'Etat, qui

succédait à son père en i683 ', dans ses charges multiples et qui

mourait, épuisé par le travail et les plaisirs
'

avant d'achever sa

quarantième année (1690), ne fût plus « méconnu »; aussi s'est-il

appliqué à nous présenter la figure du fils et successeur de Colbert

kreich vornehmlich miter Kurfitrst Ferdinand Maria, Munich, 1900- igoS, 2 vol.,

in-8"), car les deux auteurs ne sont pas toujours d'accord dans leurs appréciations.

1. Après avoir été associé par Colbert à certains de ses travaux dès 1669, c'est-à-

dire dès sa dix-huitième année.

2. Ce n'est pas seulement sa a jeunesse qui fut assez libertine »
; Seignelay

reste viveur jusqu'à la veille de sa mort, où se produisit, je le veux bien, une

« conversion sincère ».

**(
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de la façon la plus avantageuse possible, en s'appuyant
— disons-le

tout d'abord — d'une documentation très abondante, réunie par de

longues recherches dans les dépôts d'archives. Je ne sais pas pourtant
s'il réussira dans sa tentative de nous rendre sympathique le Jeune et

ambitieux secrétaire d'Etat, si différent de son père ', en nous mon-

trant, d'après des sources en bonne partie inédites, le zèle avec lequel

il fit, avant la Révocation même, une guerre de chicanes odieuse aux

hérétiques ; l'auteur qualifie bien parfois ces mesures de « peu libé-

rales » ou « d'entreprises bien ingrates », mais il les considère le plus
souvent comme « défensives contre les empiétements de l'hérésie » et

il approuve même les enlèvements des enfants mineurs, arrachés à

leurs parents '. Il est vrai que ceux-ci les élevaient fort mal, si l'on

en croyait M. G., puisqu'ils « se croyaient autorisés (les protestants) à

tuer de leur main ceux de leurs enfants qui embrasseraient le catho-

licisme » (p. 29). •'. A côté de ces mesures brutales Seigneiay prati-

quait avec désinvolture le trafic des consciences. Il écrivait au roi,

dès 1680 : « Il est arrivé fort souvent de rendre catholiques des

familles entières pour une pistole ». Seulement il faut ajouter de suite

comme correctif à ce texte, ce que l'intendant général de la marine,
M. de Bonrepos, écrivait un peu plus tard : « Les aumônes du Roy
n'attirent que des gens qui sont dans la nécessité » (p. 43). Les

mesures de persuasion \ les enquêtes, les missions « qu'il dirige
comme le ferait un prêtre » (p. 34), les pressions énergiques, se mêlant

aux mesures de violence *
et de corruption devaient naturellement

1. On sait que M"'« de Maintenon se plaignait de ce que M. Colbert « ne pense

qu'à ses finances et presque jamais à la religion ». Le fils s'entendait infiniment

mieux à faire sa cour au monarque et à la favorite. On accordera d'ailleurs

volontiers à l'auteur que Colbert lui-même n'avait pas l'âme plus sensible ni des

idées plus avancées que l'ensemble de ses contemporains en fait de tolérance.

2. Dans bien des républiques grecques, dit-il, l'enfant dès sa naissance apparte-
nait à la patrie... Comme chef de l'Etat, comme représentant de Dieu, Louis XIV
chercha donc à soustraire les jeunes protestants aux influences néfastes. Les

Colbert semblent avoir approuvé sincèrement ce dessein du maître. »

3. L'auteur cite à l'appui de cette assertion une notice anonyme dont il n'établit

pas la provenance ;
on peut le mettre au défi de citer un texte authentique, venu

de Genève (ou d'ailleurs:, pour appuyer cette prétendue doctrine des réformés. Ce

sont des pamphlétaires catholiques qui ont répandu ces bruits calomnieux, tout

comme ils ont inventé jadis et propagé celui de l'immolation rituelle d'enfants

par les Juifs aux fêtes de Pâques. Ces légendes ont absolument la même valeur

historique que celles qui circulaient parmi les Romains du premier siècle, accu-

sant les chrétiens d'adorer un âne mis en croix, etc.

4. M. G. cite, comme preuve de la largeur d'esprit de Seigneiay un projet de

circulaire de juillet 1G82, où il recommande « de ne se servir que de la force des

raisons » pour ramener les hérétiques « à la connaissance de la vérité » et où il

dit que ce sont « des âmes qu'il faut gagnera Dieu par la douceur, la charité, afin

qu'elles reviennent d'elles-mêmes au sein de l'Eglise ». En ajoutant ainsi l'hypo-

crisie des paroles à la cruauté des faits, Seigneiay ne devient certes pas plus

sympathique au lecteur.

5. On peut recommander, comme particulièrement instructive, l'affaire du
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>t donner (.les rcsuluus »
(p. 76); le contraire auiaii été merveilleux,

siirtoui quand le minisire étaii là « veillani à loui, réchaullant le zèle

des inicndants trop timorés », etc.

Une fois la Rév<jcaiion prononcée, ces procédés s'accentuent davan-

tage encore. M. G. prétend bien que l'ariicle 11 de Tlùlii révoquant
celui de Nantes <> accordait la liberté de conscience aux protestants

subsistants », mais c'est une erreur complète. Ceux de la R. P. R.

dont il est question, ce sont les iUicuiis [iroicsuinis, ceux qui ne pré-
tendent pas profiter de cette liberté, et la preuve irréfutable, c'est que

quand quelques-unes des victimes voulurent tirer argument de ce para-

graphe, pour la réclamer, on les maltraite « dix fois plus », si possible,

de l'aveu même de l'auteur, pour les « désabuser de la dernière

clause » (p. 66). Pour se rendre compte combien peu le héros de

M. G. est fait pour éveiller les sympathies de tout esprit généreux
on n'a qu'à lire la lettre qu'il écrivait en 1686 à l'intendant de Roche-

fort : « A l'égard de la formalité (des formes de justice), vous ne

devez guère vous en embarrasser et vous deve^ scavoir que quand
Sa Majesté a ordonné une chose, elle n'est Jamais contre les formes ».

Le mot mérite de rester comme un des plus typiques pour caracté-

riser le gouvernement absolu de Louis XIV. Après cela, l'auteur

essaiera vainement de nous apitoyer sur les tristesses de ce fils de

« l'ardent défenseur de l'industrie et de la prospérité nationales », qui

voit s'écrouler l'œuvre paternelle et se dépense en vains efTorts pour
« ramener les brebis perdues ». 11 nous invite finalement — et dans

ces limites plus modestes on peut lui accorder sa demande — à fie pas
condamner sans atténuation un homme qui exécute les ordres d'un

roi inspiré de Dieu... dans une affaire où il croit sincèrement servir et

Dieu et son roi et les persécutésplus que tous les autres. » Sans doute

Seignelay ne fut pas « l'auteur de cette ingrate tragédie », mais il en

fut, au témoignage de son biographe, « le principal acteur ». Sans

doute aussi Ton ne doit pas le juger avec notre mentalité contempo-
raine, mais même en se mettant au point de vue des « spectateurs
désintéressés » (le mot est joli!) du bon vieux temps, on ne saurait

accorder au ministre, instrument servile des volontés royales, que les

circonstances atténuantes qu'on est en droit de refuser au maître lui-

même. On accordera peut-être qu'il fut a un des moins coupables »

(p. 83). En tout cas l'on remerciera l'auteur d'avoir largement fourni,

pai; des documents nouveaux, les preuves indiscutables d'une des

plus odieuses persécutions que le despotisme d'un monarque infligea

jamais à des malheureux qui, depuis un demi-siècle, avaient été de

fidèles sujets '.
p^

mercier Roiisset de Laon (iG83). L'auteur commence par avouer que « le procédé
n'a pas d'excuse », mais il se hâte d'ajouter : un la seule qii'il ait... c'est d'être

Itabile ». C'est n(jus qui soulignons.
1. Nous ne nous arrêterons pas à certains détails qui pourraient donner lieu à
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Geschichte Russland's bis zum Ende des 18. Jahrhumicits von A. Brùckner.

Zwcitcr Band : Die Europaeisirung Russlands im i8. Jahrundert von C. Mettig.

Gotha, r. A. Pcrthes, i<)i3, XII, boG p. in-8°. Prix : i3 fr. jb c.

Dans la collection Heeren et Uckert (actuellement Lamprecht)
VHistoire de Russie, commencée par Stiahl, en i832 et terminée par
Hermann en i 866 seulement, était l'une des histoires nationales qui

exigeaient le plus impérieusement une mise au jour après tous les

travaux sur la matière publiés depuis un demi-siècle. Mais l'éditeur

a pensé sans doute que le grand public, saturé de lectures variées,

n'était plus guère disposé à étudier un ouvrage aussi volumineux que
l'était celui de Strahl et Hermann, qui ne compte pas moins de sept
volumes. Il avait donc demandé à M. A. Briickner, un spécialiste en

Rossiaca, une histoire forteinent résumée de l'empire des tsars, et ce

savant en avait fourni le premier volume, allant des origines à la

mort de Pierre-le-Grand, au moment même où il mourut (1896). Le

second volume a donc été rédigé par un savant livonien, M. C. Met-

tig, un élève de feu Briickner. Il embrasse tout le xvni'' siècle et s'ar-

rête en 1800, au beau milieu du règne de Paul I. Mais, comme l'in-

dique déjà le sous-titre, c'est plutôt un tableau du développement
administratif et économique de la Russie, sous l'influence croissante

de la civilisation occidentale qu'une histoire politique de l'empire au

xviii' siècle. On peut même affirmer que le prodigieux accroissement

des observations critiques. Quand Seignelay cliassc, dans Tes vingt-quatre heures,
le pasteur de Charenton, Claude « parce qu'il le juge dangereux à cause de le

vénération dont il esc l'objet » (p. 69}, comment l'auteur peut-il mettre en balance

le témoignage du vieux Tninistre lui-même avec celui du scribe à gages du

Mercure galant? (p. 72). Quand il parle, très vaguement et sans aucune preuve

authentique à l'appui, de la tentative taite par les huguenots de Marennes pour

empoisonner les huîtres destinées à la table 'du roi, comment peut-il nous parler

des « dispositions conciliantes » de Seignelay qui « ne prit aucunement prétexte

du forfait (prétendu) pour accabler davantage les réformés » ? Que pouvait-on
faire de plus contre ces malheureux persécutés? 11 est vrai que quand on envoie

les hommes aux galères, qu'on rase et qu'on emprisonne les femmes, l'auteur a

l'idée facétieuse d'appeler cela « la mise au régime politique » (p. ii!^). Et com-
ment peut-on faire un mérite au secrétaire d'Etat de la marine, de « s'être occupé

d'enrayer l'émigration » ? Singulier mérite, de violenter les consciences qui cher-

chaient au dehors la liberlé de leur foi, et d'ailleurs, c'était uniquement le désir

de ne pas voir disparaître trop de matelots de la marine royale qui l'engageait ;i

retenir en France ceux auxquels on y rendait le séjour impossible. Quant à

excuser l'intolérance de Louis XIV en affirmant qu'en Suisse ou en Angleterre
« règne l'intolérance protestante v (p. 141), on peut se borner à inviter l'auteur a

ouvrir la première Histoire de Suisse venue pour y constater que les cantons

catholiques furent tout autrement intolérants au xvn' siècle que les cantons

réformés de la confédération
;
et certes les < prétendus réformés » de Louis XIV

auraient été heureux de jouir de « l'intolérance », telle qu'on la pratiquait dans là

Grande Bretagne de Guillaume 111. Assurément les catholiques anglais étaient

souvent durement, très durement traités, mais s'ils se tenaient tranquilles au

point de vue politique, on respectait leur liberté de conscience, on ne les chassait

pas du pays, en confisquant leurs biens, on ne les jetait pas aux galères.
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de la puissance russe, de Pierie-le-C}iand à Caiheriiie 11, accroisse-

meni qui lit d'un <iiat presque asiatique un des facteurs de l'équilibre

européen, est retracé d'une fason plus que sommaire, puisqu'il est

limité à une quarantaine de pages (p. j-^2]. L auteur s'excuse, à la

vérité, de ce laconisme bi/.arre en allirniani que les publicaiions de

sources nouvelles n'auraient que très peu modifié les résultats acquis

par les recherches de ses prédécesseurs Hermann et Bernhardi (p. vu);

mais d'abord tout le monde n'a pas ces auteurs sous la main et sur

bien des points d'ailleurs leurs dires devront.èire modifiés.

Par contre les chapitres sur l'instruction publique, sur les sciences,

les arts et la littérature, ceux aussi sur les églises orthodoxe, catho-

lique, protestante, arménienne, sur les Juifs '

et les mahométans sont

généralement bien fournis et riches en détails. Il en est de même du

tableau de l'administration civile et militaire, et de celle des finances '.

On trouvera des groupes de renseignements statistiques intéressants

relatifs au commerce, à l'industrie, à l'agriculture. Les différentes

classes sociales, la cour, la noblesse, la bourgeoisie, les paysans sont

décrites dans une série de chapitres, où l'on peut suivre en effet « l'eu-

ropéisation » du pays, comme dit l'auteur, dans la vie publique et

privée, non sans constater une récalcitrance populaire marquée
contre les mesures imposant la civilisation étrangère et allemande

que les masses « détestaient du fond de l'âme » (p. 93). Il y a par

contre très peu de <( jugements » sur les différents souverains et

hommes d'Etat qui ont dirigé les destinées de la Russie au cours du.,

xviii^ siècle; c'est à peine si l'auteur se permet de caractériser Pierre III

comme une individualité « incapable et anormale » (p. 258). On cher-

cherait en vain dans son livre une appréciation plus approfondie, au

point de vue politique et moral, des czarines Elisabeth et Catherine II.

La même prudence un peu timorée se fait Jour dans tout ce que
dit M. Mettig sur les rapports de la noblesse et des paysans. Il avoue

,|

(p. 417] que « d'après les lois », vers 1740, le paysan russe se trou-

vait dans une situation « semblable à celle des esclaves de l'antiquité ».

A plus forte raison, était-il esclave en réalité, et quand on connuît ce

qu'étaient les serfs, encore a la fin du siècle, on ne se trouvera guère

disposé à répéter avec l'auteur que « la noblesse russe a rarement

abusé (vers 1740) de son pouvoir presque illimité sur eux ''

». M. Met-

1 . On voit que Fauteur n'est guère sympathique aux Israélites. Il déclare « que le

peuple juif [das Volk der luden] a causé tout récemment au gouvernement les

plus graves soucis (iiugemein grosse Sorgen) ;p. 204) et que parmi les révolution-

naires de 1903, quatre-vingt pour cent auraient été des Juifs ».

2. Les matériaux du volume sont parfois disposés d'une façon bien singulière.

Au milieu du tableau de l'administration impériale on rencontre un long récit de

la révolte de Pugatschew (p. 255-26i).

3. M. M. avoue d'ailleurs que « les chaînes dont les paysans étaient chargés,

devinrent de plus en plus pesantes » (p. 439). Catherine II elle-même, au début, l'a

déclaré.
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tig accorde, en terminant, que cette civilisation nouvelle fut trop
souvent très superficielle et que dans certaines sphères, le progrès fut

seulement apparent (p. 472).

Le reproche le plus sérieux à faire à son livre, c'est qu'il nous four-

nit trop peu de renvois aux sources
;
sans mettre le moins du monde

en doute son désir d'exactitude et ses longues recherches préalables,
il est pourtant regrettable qu'on trouve si peu de références précises
dans ces chapitres bourrés de faits. J'ai eu la patience de vérifier que
sur ^72 pages de texte narratif, il y en a 3io sans aucune note ou
renvoi. Je sais bien que M. Lamprecht destine sa collection au grand
public et peut-être le grand public n'y regarde-t-il pas de si près;
mais pour l'historien, pour le travailleur professionnel, un pareil

manque de documentation, ne fût-il qu'apparent, est un grave défaut.
— Le registre des noms de personnes et de lieux se rapporte aux deux
volumes de l'ouvrage.

R.

Henri Mario.v, La dîme ecclésiastique en France au XVIII" siècle et sa

suppression. Bordeaux, imprimerie de l'Université, 1912, in-8°, xx-403 p.

Une étude sur la dîme ecclésiastique avant la Révolution a sa rai-

son d'être. Le sujet n'a pas été traité dans son ensemble d'après une

enquête méthodique. M. M. a donc eu raison de l'aborder. Il a bien

divisé son travail; il étudie d'abord la dîme en elle-même : assiette,

perception, charges, produit net; puis il l'apprécie en se plaçant aux

points de vue économique, financier et juridique; enfin il résume les

mesures de réforme des assemblées révolutionnaires et il termine son

travail par une sorte d'appendice sur les dîmes inféodées. L'auteur

fait preuves de qualités. Il a soin de définir] les termes, d'en préciser

le contenu
;

il se méfie à bon escient des témoignagnes, contempo-
rains et autres, et surtout des chiffres; il apprécie les faits et les doc-

trines avec équité et modération.

Mais il a entrepris une œuvre de très longue haleine, et il paraît

s'être lassé en chemin. Pour faire une étude générale de la dîme,

comme de toutes les institutions de l'ancienne France, il y a deux

moyens. Le premier consiste à rechercher, pour en faire la compa-
raison et la critique, les travaux et les opinions des contemporains
bien informés, hommes d'état, administrateurs, magistrats, publi-

cistes; à mettre leur jugement en regard des textes de législation et de

jurisprudence, et à conclure. Ce procédé, le plus rapide, est le moins

sûr. Le second est de s'informer soi-même, en allant directement aux

sources, qui sont, avec les ordonnances et les arrêts de justice, les

documents d'archives, presque innombrables. Il y faut de longues
années de patience, des connaissances très étendues, une rare puis-
sance de travail. M. M. n'a pas choisi nettement entre ces deux façons
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de faire. Il a entrepris des recherches d'archives, mais limitées à cer-

tains dossiers de Paris, de la Gironde et du Cher. Il a profité des tra-i

vaux de ses devanciers, et surtout mis à contribution les volumes de|

cahiers de doléances publiés par la Commission d'histoire écono-

mique delà Révolution; mais sa bibliographie, quoique abondante,]
a des lacunes. II semble ignorer les travaux de M. Loutchisky, qu'on]

peut discuter, mais qu'il faut connaître. Il ne sait rien du régime par-

ticulier de plusieurs provinces, telles que l'Alsace, pourtant étudiée
par]

Reuss et Hotîmann, et par contre il nous parle de la Savoie, commeJ

si c'était, au xviii'-' siècle, une terre française. Il commet des erreurs,]

comme de croire (p. 73) que le Dauphinc est dans le ressort du Par-

lement de Provence. Il montre bien que le taux de la dîme était trèsl

variable, allant de i/36 et parfois même (en Dauphiné) 1/60 à i/5 en

Provence ou 1/4 en Bretagne. Mais pour établir le taux moyen,
comme pour évaluer le produit total, il se contente de suppositionsl

toutes pures, et il a recours (p. 116) au système d'établir une moyenne
entre les chiffres donnés par différents auteurs, ce qui, commel

exemple de méthode historique, est d'un autre âge. Enfin le style est

embarrassé, lourd, parfois impropre ou incorrect. M. M. est, semble-

t-il, un débutant, qui peut-être a voulu trop embrasser, et n'a réussi!

qu'en partie. Il pourra sans doute reprendre plus tard, après une plus

longue étude, un sujet qu'il a eu le mérite d'abordet le premier dansl

son ensemble, et sur lequel son livre fournit dès à présent, à
défaut|

de conclusions solides, de très utiles indications.

R. G.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

LE PUY-EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON
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FiTZHUGH, Rhythme indo-européen. — Stcherba, Les voyelles russes. — Josselin

DE JoNG, Le genre en indo-européen. — Petersex, Diminutifs grecs en -ion. —
Fries, Etudes sur l'Odyssée.
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Thomas Fitzhugh. Indo-europeanrhythm. Charlottesville (Anderson brothers),

octobre 1912, in-S", 201 p. (University of Virginia, Bulletin of the school of

latin, n" 7).

L'auteur, qui est professeur de latin à l'Université de Virginie,

écrit, p. 41 : « The Ennian monopodic technique is clearly in évi-

dence in :

Perticias
|

decumam ut
||
faciat verae

|

rat'ionis ».

A qui cette évidence n'apparaît pas, M. Fitzhugh reprochera d'être

atteint de « hellenizing cliquism ». Beaucoup se résigneront sans

doute à subir ce reproche.
A. Meillet,

L. V. Stcherba. Russkie glasnye v katchestvennom otnoshenij. Pétersbourg

(Ehrlich), 1912, in-8°, vi-i55 p. et 3 planches.

Élève de M. Baudouin de Gourtenay et ayant travaillé à Paris aussi

bien au laboratoire du Collège de France qu'à l'école des Hautes

Etudes, M. Stcherba n'est pas un phonéticien qui se borne à étudier

les sons en physiologiste ;
c'est un linguiste qui sait se soucier de psy-

chologie et d'histoire. L'étude qu'il apporte sur les voyelles russes, et

notamment sur les phénomènes de quantité, a été préparée à Paris et

écrite à Pétersbourg. Les données expérimentales sont en partie insuf-

fisantes, comme l'auteur le note lui-même. Néanmoins elle est pleine

d'observations fines et neuves, et tous ceux qui s'intéressent à la pho-

nétique russe devront en tirer profit.

A. Meillet.

Nouvelle série LXXVI Sg
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.1. I\ l\. ni: JtissKi.iN ih: .)on(.. De WHarderingsonderscheidiiig van << levend »

en « levenlo3 » in het Indogermansch vergelekon met hetzelfde verschijn-
sel in enkele Algonkin-talen. Ethno-psychologische 3tudie. I.cidcn

(pcbrocJcrs van ilcr llocK, lyiJ, iii-N", xii-224 p.

On a beaucoup écrit sur les origines du genre grammaiical en indo-

européen sans arriver à des résultais dctiniiit's et convaincants. Dans
la thèse qui est annoncée ici — et qui est vraiment une thèse, car Fau-

teur y pose une théorie qu'il défend d'un bout à l'auiic d'un livre bien

ordonné — M. de Josselin de Jong ouvre une voie nouvelle, ci qui

promet de conduire sinon à une explication complète des faits, du

moins à une vue des principes. Il commence par faire abstraction de

l'état de choses proprement indo-européen pour envisager par delà

rindo-europcen que l'on connaît un état plus ancien où la langue

opposait un genre animé à un genre inanimé. Il examine ensuite uq

certain nombre de séries de mots du vocabulaire indo-européen pour
déterminer ce qui y appartient à l'une ou à l'autre des deux catégories.

Il passe de là à l'examen des trois dialectes d'un groupe relativement

bien connu des langues américaines, le groupe algonquin, où il exa-
{

mine la répartition des mots des mêmes séries dans la catégorie de

animé et inanimé possédée par l'algonquin. Et il conclut, en consta-

tant que l'on doit se reporter à une mentalité de demi-civilisés pour

comprendre cette répartition ; on a opposé tout ce qui était considéré

comme actif à tout ce qui était considéré comme passif. Le « soleil » et

la « lune » ou, parmi les parties du corps, I' « ongle » sont actifs et

non passifs, en algonquin comme en indo-européen ; et, dans un groupe
comme dans l'autre, il y a des flottements.

Pour aboutir à ces résultats, l'auteur a dû procéder à des simplifica-

tions un peu rapides; il prend pour accordées des choses qui ne sont ni

bien établies, ni sans doute faciles à établir, comme le groupement
de tous les mots indo-européens en « actifs » et « passifs ». Il ne tient

aucun compte des langues autres que l'algonquin qui présentent de

oppositions analogues ;
il ne dit pas un mot du sémitique où la catégorie

de genre offre avec les faits indo-européens tant de rapports frappants,

tout en s'exprimant d'une autre manière. En un mot, M. de Josselin de

Jong procède avec une jeune hardiesse, qui exclut une démonstration

complète. Mais ses idées sont intéressantes, son exposé très clair devra

être étudié, et il y aura lieu de travailler dans la direction qu'il

indique.
A. Meillet.

W. Petersen, Greek Diminutives in -lox. a Study in Semantics. Weimar,

Wagner fils, iqio ; viii-299 p.

Il arrive parfois qu'un auteur donne à son livre un titre inexact,

dont les promesses sont imparfaitement tenues; M. Petersen a fait le

contraire; son titre annonce moins que ne contient l'ouvrage. L'étude
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du suflfixe -lov, en tant qu'il sert à former des diminutifs, n'est en etfet

qu'une partie du travail de M. P.
;
cela lient à ce qu'il s'est aperçu

que ce suffixe n'a une valeur diminutive que dans certaines catégories

de mots, tandis que dans d'autres il exprime d'autres nuances; c'.est

peut-être, au fond, parce que l'étiquette « diminutif » est une expres-

sion inexacte sous laquelle ne se range qu'une partie des mots étudiés.

Le sous-titre, au contraire, indique clairement la nature du sujet

traité. Il s'agit, en effet, de sémantique, c'est-à-dire que M. P., après

avoir recherché comment le suffixe -'.ov intervient dans la dérivation,

différencie les diverses significations qu'il ajoute au sens du primitif.

Pour cela il a établi des subdivisions; les mots en -tov sont répartis

en groupes suivant leurs nuances particulières, appartenance, origine,

matière, similitude; ces groupes, comme on le conçoit, se pénètrent
les uns les autres. M. P. arrive alors aux péjoratifs, aux diminutifs

proprement dits, et aux hypocoristiques, pour examiner enfin les

dérivés formés indirectement avec le suffixe -tov (-uoiov, -aô'.ov, -ooptov,

-a/.'.o-/, -ap'.ov, -a:7;ov, -'^-.ov etc.). Ce qu'il y a de plus intéressant dans le

travail de M. P., c'est la manière dont il étudie les relations mutuelles

des catégories établies, et dont il montre comment d'une nuance on a

pu passer à une autre. D'autre part, ce qu'il y a de plus utile, c'est

l'ample collection de mots en -'.ov qu'il a réunis et analysés, et qui fera

de cette monographie un bon instrument de travail; l'utilité sera

d'autant plus grande que M. Petersen ne considère pas les mots isolé-

ment
;
le plus souvent il cite les textes qui les fournissent.

My.

Cari Pries, Studien zur Odyssée. I Das Zagmilkfest auf Scheria. JI Odysseus
der bhikshu. Deux volumes de x-340 et vin-2i5 p. Leipzig, Hinrichs, igio et

191 1 (Mitteilungen der Vorderasiatischen Geselischaft, 1910, 2-4, i 5° année, et

191 1
, 4, 16^ année).

Le but que se propose M. Pries, dans le premier de ces volumes,
est double

;
d'une part, il veut mettre en relief l'influence exercée sur

la Grèce par les antiques cultures orientales-; d'autre part, il veut

montrer, sinon démontrer, que dans l'Odyssée l'épisode des Phéa-

ciens, qui par lui-même constitue un tout, n'est pas une invention

: personnelle du poète, mais repose sur une conception religieuse répan-
'

due dans tout l'Orient, sur un mythe astral facilement reconnaissable.

L'action qui se déroule dans le chant sixième de l'Odyssée, les person-

nages qui y prennent part, leurs gestes et leurs discours, les nombreux
incidents qui sont mis sous nos yeux, tout cela n'est pas une création

de la poésie ;
c'est le souvenir plus ou moins conscient d'un grand

acte symbolique qui s'accomplissait chaque année dans l'antique

Orient, et cet acte n'est autre que la célébration d'une fête myihologi-

i que, la fête du printemps ; l'épisode entier symbolise le retour du
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soleil, le irioniphc Je la luiiiicre sur robscuriié. La mcihode de

M. F. n'est pas compliquée; il recherche, dans toutes les mythologics
orientales ^on pourrait même dire dans les mythologics de tous les

peuples), les traits qui ont quelque analogie avec les détails du séjour

d'Ulysse h Schcric
;
le caractère symbolique originel des processions,

des plyntcries, du jeu de balle, de la danse, des luttes de poésie et de

récits, est mis en lumière à l'aide d'une multitude d'exemples; ci

l'ouvrage, à ce titre, est une source précieuse de renseignements. En
lisant cette masse de faits légendaires, puisés dans l'histoire religieuse

de tous les peuples orientaux, et dans lesquels un fond de mythologie
astrale ne saurait être mis en doute, on pressent les conclusions de

l'auteur, quand bien même il ne les aurait pas formulées des la seconde

page : L'épisode des Phéaciens, dégagé, en son apparence extérieure,

de presque toute couleur religieuse, introduit par l'épopée dans un

cadre profane, n'en est pas moins un mythe sacré. Il symbolise le

dieu de la lumière, le jeune Printemps, qui apparaît aux mortels, et

qui, accueilli par eux avec joie, est ramené avec une pompe solennelle

en son nouveau royaume. Ce héros de toutes les traditions, dont les

traits caractéristiques se précisent à mesure qu'on les dégage de l'in-

tinie complexité des légendes, ne peut être méconnu dans le sixième

chant de l'Odyssée, où tout s'accorde à le révéler à ceux qui savent

lire Homère et interpréter ses vers. Je ne puis tout examiner
;
l'infor-

mation de M. F. est d'une telle richesse qu'il faudrait un long com-

mentaire, et du reste je ne suis pas assez versé dans les mythologies
orientales pour critiquer avec sûreté la foule des observations rappor-
tées. Mais le début de l'épisode suffira pour montrer la méthode d'in-

terprétation. Ulysse, caché dans le feuillage, dans un arbre à l'ombre

épaisse (notons en passant que ceci n'est pas très exact), dort jusqu'au
moment où il est réveillé par la voix des jeunes filles

;
alors il se lève,

apparaît comme un lion de la montagne, recouvert de rameaux et de
|

feuilles, et toutes se dispersent à son aspect. Tout cela, dit M . F., est
|

naturel et de soi très compréhensible ;
mais on pourrait y donner une

autre signification. Le jeune dieu du soleil dort paisiblement dans une

fleur de lotus
;

il suscite l'étonnement général, quand il quitte l'arbre

merveilleux qui le couvre, et qu'il s'avance soudain au milieu de la

foule. C'est ainsi que M. F. poursuit son examen de tous les motifs

de l'épisode des Phéaciens, de chaque détail de la fête de Schérie, les

interprétant de la manière qu'on vient de voir, pour en faire une vaste

synthèse symbolique. Personne ne niera l'ingéniosité de ces déduc-

tions; à coup sûr on ne peut pas ne pas être frappé de certaines analo-

gies ;
mais M. F., en même temps qu'il nous donne, selon sa conviction

intime, la clé de ce passage de l'Odyssée, nous fait remarquer lui-

même, peut-être à son insu, le point faible de tout son système.
« Tout cela est naturel et se comprend de soi-même, mais on pour-
rait y trouver une autre signification )>. Pourquoi en effet aller cher-
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cher bien loin une signification abstruse, alors que tout est naturel?

Pourquoi s'engager dans les suppositions compliquées d'un symbo-
lisme mystérieux, alors que tout est compréhensible? Que les Grecs

aient subi l'influence plus ou moins prononcée des mythologies

orientales, il serait peut-être puéril de le contester
;
mais que dans

l'épisode en question ces influences se manifestent, c'est ce que M. F.

ne démontre pas. Il apporte des analogies et non des preuves, et point

n'est besoin d'avoir recours à des mythes solaires pour comprendre
et apprécier justement le jeu de balle, l'apparition d'Ulysse au milieu

des jeunes Phéaciennes, le bain qui purifie son corps après son nau-

frage, son entrée dans Schérie, etc. Je ne sais s'il est vrai, comme le

dit quelque part M. F., que trop de symbolisme agace les nerfs de

beaucoup de philologues ;
en tout cas, les explications par des sym-

boles sont, de leur nature, essentiellement subjectives, et on peut les

pousser très loin; mais elles reposent le plus souvent sur des fonde-

ments peu solides; et lorsqu'on les fait intervenir, comme ici, en

disant qu'on pourrait interpréter ainsi des choses en elles-mêmes

simples et naturelles, c'est, à mon avis, en souligner la faiblesse et la

caducité.

Avec le second volume nous sommes à Ithaque. Ulysse revient

dans sa patrie sous la figure d'un mendiant, se fait reconnaître de ses

fidèles et tue les prétendants. Mais M. F., conformément au plan

général de ses études, recherche dans cette partie de l'Odyssée, qui

pour le profane est le simple dénouement des épreuves d'Ulysse, s'il

n'y a pas quelques traces d'orientalisme. Dans les quatre chapitres

qui précèdent sa conclusion, et dont on reconnaîtra très volontiers le

puissant intérêt, il étudie l'ascèse, ses caractères et ses manifestations,

et la symbolique astrale qui se révèle au fond de ses pratiques. Il en

considère tout spécialement l'un des genres, qui en représente le plus

haut degré : c'est la vie du moine mendiant, qui erre parmi les

hommes pour mettre à l'épreuve leur bienfaisance et les diriger dans

les voies de l'humanité et de la miséricorde. Un tel être est un bhikshu,

primitivement une divinité cachée sous la forme d'un mendiant vaga-

bond, qui se dévoile à la fin pour juger et punir. On voit dans quel

but M. F. accumule toutes ces observations : Ulysse est le héros-men-

diant, le bhikshu qui supporte, en pieux et patient ascète, les mauvais

traitements, les humiliations et les railleries, mais qui éprouve, sous

son déguisement, les actions et les pensées des hommes et qui apparaît

non comme le vengeur, mais comme le juge. Il est en même temps
un symbole. Antinoos rappelle que c'est aujourd'hui le jour de la

grande fête, fête d'Apollon ou de la nouvelle lune; le héros revient

ce jour-là, et l'on est tenté de reconnaître en lui le dieu de la lune,

dont la clarté dissipe les ténèbres. Mais les douze haches, poursuit

M. F., font penser plutôt au soleil
;
alors Pénélope, entourée des pré-

tendants, est la lune au milieu des étoiles, qui pâlissent à l'approche
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d'Ulysse. Ainsi scmblciii s'cMiirccroiser des iiioiils lunaires et solaires,

et celle lin de TOdysséc est toute pénétrée d'une antique mythologie

cosmique, d'un symbolisme astral qui donne aux récits du poète une

profonde signification mystique. Dans un passage de ce volume,
M. F. parle du danger qu'il redoute d'être mal compris, et prie le

lecteur de ne pas se laisser égarer par des préjugés (p. 122). .le crois

que tout lecteur sérieux juge un ouvrage objectivement et sans opi-

nions préconçues; mais il peut ne pas partager les idées de Tauteur,

et s'il se trouve, en considérant l'Odyssée, en présence de deux sys-

tèmes, l'un qui la regarde comme le récit simple et naiurel des aven-

tures d'un héros plus ou moins légendaire, l'autre qui voit dans l'en-

semble du poème un fond d'orientalisme et de mythologie astrale, un

esprit exempt Iui-mC*mc de préjugés ne conclura certes pas que ce

lecteur juge de parti pris, s'il préfère le premier système et s'il aime

mieux attendre des preuves, que M. Frics ne donne pas, pour se ral-

lier au second.

Mv.

A. W iRTii, Der Gang der Weltgeschichte, notha, Perihes, igi3. 8", p.474. Mk. 9.

Georges STiiiMiAusEN. Geschichte der deutschen Kultur. Zweite neubcarbeitete

und vermehre Auflage. 1. Band. Avec 86 illustrations et 10 planches gravées en

couleur hors texte, Leipzig et Vienne. Bibliographisches Institut, 191 3, 8», p. 428,

Mk. 10.

I. Il faudrait des compétences bien nombreuses pour apprécier le

livre de M. Wirth. Il y a tenté une vaste esquisse d'ensemble des

diverses civilisations qui se sont succédé dans le monde, avec la préoc-

cupation de déterminer aussi rigoureusement que possible la date de

l'arrivée sur la scène historique des peuples qui les représentent, leur

origine, la nature de leurs apports propres et la part d'héritage reçue

de leurs devanciers. On comprend que pour ces questions encore si

controversées de provenance, de répartition et de parenté des groupes

ethniques, comme d'une influence réciproque de cultures successives

ou contemporaines, on soit réduit dans beaucoup de cas à des con-

jectures. M. W. s'en est rendu compte le premier et il a voulu surtout

nous présenter l'état actuel de ces problèmes encore à l'étude
;

il nous

a donné les opinions des spécialistes autorisés et les a souvent laissé

exposer longuement eux-mêmes leurs hypothèses. Un historien qui

envisage l'évolution de plusieurs peuples ne peut qu'être frappé des

analogies et des véritables parallélismes qu'offrent des mondes profon-

dément séparés par l'espace et le temps. Dans son étude M. 'W. a

multiplié ces rapprochements, et peut-être s'est-il laissé entraîner trop

loin dans cette voie. Des assimilations d'un autre genre m'ont paru

aussi dangereuses ;
il s'ag-it des étymologies adoptées par l'auteur pour

justifier la parenté de deux peuples éloignés ou l'influence d'une civi-

lisation sur l'autre; M. W. possède une érudition très étendue, il a
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beaucoup voyagé en Asie et en Afrique, mais je ne sais pas si tous les

linguistes auront la même hardiesse que lui.

Après une introduction consacrée à la préhistoire, l'auteur a partagé
sa « marche de Thistoire » en cinq étapes : Etats primitifs des vallées

de l'Euphrate et du Nîl
;
ensuite Babylonie et Egypte ; puis viennent

les peuples crétiques et mycéniens (ceux-ci pour lui sont des préAriens,
des Kas, comme il les appelle) ;

le quatrième âge est celui des peuples
actuels. A cette revue surabondamment nourrie de faits, semée

d'aperçus nouveaux, présentée dans une forme vive (les derniers cha-

pitres souffrent seulement d'un peu de confusion), M. W. a Joint la

discussion d'un problème qui occupe beaucoup en Allemagne les his-

toriens de l'école de M. Lamprecht à laquelle appartient l'auteur :

quelles sont les lois qui régissent les diverses phases, les « recom-

mencements » de l'histoire générale, et "quelles périodes convient-il

d'y distinguer ? Le livre même de M. W. est la solution qu'il adonnée

pour sa part à la question ;
les lecteurs pourront la confronter avec

celles d'autres chercheurs que l'auteur a résumées pour eux. Qu'on

juge ou non prématurée leur tentative commune d'organiser une

synthèse de l'histoire universelle et d'en renouveler la philosophie,

conçue tantôt comme une psychologie, tantôt comme une biologie

sociales, il est du moins intéressant de noter cet effort nouveau de la

science historique allemande, qui si longtemps mettait sa seule

ambition dans le plus menu travail micrographique.

II. La première édition de l'Histoire de la civilisation allemande
de M. Steinhausen dont d'autres travaux dans le même domaine et la

direction de plusieurs revues de Kulturgeschichte ont consacré l'auto-

rité, a paru en 1904. L'auteur a repris son ouvrage, l'a remanié, et

au lieu d'un volume unique, il nous le présente aujourd'hui sous la

forme de deux volumes dont voici le premier. Le livre, écrit à la fois

pour les historiens et pour le grand public, sera pour les premiers une

synthèse utile et pour la masse des lecteur.? un excellent travail de

vulgarisation. Il nous donne les résultats les plus sûrs que les recher-

ches de détail ont dégagés dans un champ si vaste et encore incom-

plètement inexploré. 11 y a telles parties de l'ouvrage pour lesquelles
M. St a dû le premier s'adresser directement aux sources

; pour celles

qui ont été étudiées par ses devanciers, et ils sont nombreux, il a

contrôlé scrupulement leurs conclusions et nous avertit à l'occasion

des hypothèses contestables ou qui ont encore besoin d'un complément
de vérification. L'auteur s'est d'ailleurs gardé de tout esprit de système
et s'est borné à laisser parler les faits. Pour chaque moment de l'évo-

lution qu'il retrace il nous met en défiance contre les généralisations

trop affirmatives. En regard des faits qui déterminent tel caractère

d'un régime ou d'un mouvement social, il est en effet possible de

grouper un ensemble d'autres faits qui leur donnent un caractère tout

^
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opposé. Peut-être M. St. a-i-il trop cijdc à ce scrupule et nui ainsi à la

franchise des lignes de son tableau. Mais le sujet est si complexe, et

pour l'Allemagne la diversiîc des races et des j^iovinces, l'action inégale

des intluonces étrangères le compliquent de tant d'aspects variés qu'il

valait mieux ne pas sacrifier la vérité au désir d'une ordonnance trop

rigoureuse.

Je ne peux qu'indiquer très rapidement l'économie de ce premier

volume, sans songer à l'analyser. Un chapitre initial (il est nouveau

dans la seconde édition) esquisse comme le cadre du développement
de l'Allemagne jusqu'au xiv'" siècle qui lormc la limite pour le premier
volume : l'auteur y retrace les transformations du pays dans l'aspect

du sol, les cultures, le peuplement, l'habitat, etc. Puis six chapitres
étudient les périodes successives de l'évolution historique en s'ordon-

nant autour de l'élément essentiel qui gouverne chacune d'elles :

époque germanique (la préhistoire a été écartée), prolongée jusqu'à

Charlemagne, avec les inHuenccs romaines et gauloises; première
affirmation de la personnalité allemande dans l'Allemagne des Ottons;--

rôle de l'Eglise en tant que puissance civilisatrice; apparition au

xii° siècle de classes sociales différenciées et commencement d'une

culture la'ique; développement d'une civilisation plus affinée, sortie

de l'influence française et marquée dans le règne de la chevalerie, de

la scolastique et de l'art gothique; enfin, à la limite du xiii^ et du

xiV siècle, avènement d'une culture nationale, plus largement popu-
laire. Pour chacun de ces chapitres, les conditions économiques, la

vie sociale, les institutions, le régime de la propriété, les mœurs pro-

prement dites, l'éducation, la littérature et les arts ont été suivis dans

leurs origines, leurs transformations, leurs emprunts à l'étranger, et

tout le jeu d'actions et de réactions successives. D'incessants renvois

nous signalent cet enchaînement dont une composition soignée a évité

de faire un ep.chevétren"ient. Le rappel des sources dans le cours du

texte est fréquent, mais sans fatras, et il sera le bienvenu, à défaut

d'une bibliographie qu'on eût souhaitée en appendice. Une documen-

tation d'un autre genre, précieuse aussi pour ce genre d'ouvrages, est

l'illustration qui est sobre, mais soignée, de. même que l'exécution

typographique du volume est très satisfaisante. Quand la deuxième

partie de l'ouvrage aura paru, les lecteurs français auront dans cette

histoire un guide sûr, indispensable pour bien connaître l'évolution

sociale, littéraire et artistique de l'Allemagne ;
d'autre part elle ne les

renseignera pas moins utilement sur l'action de notre propre civili-

sation au dehors.

L. ROUSTAN.

Les Chansons de Guillaume IX, duc d'Aquitaine (1071-1127), éditées par

Alfred Jeanhoy. Un vol. in-8» de xix-46 pages. Paris, Champion, iqi?.

Ce petit volume, le neuvième de la collection des Classiques fran-
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çais
du moyen âge publiée sous la direction de M. Mario Roques, est

le premier de la série des textes provençaux qui sont admis, par une
très heureuse innovation, à figurer parmi nos classiques. M. A. Jean-

roy avait déjà donné cette remarquable édition de Guillaume IX dans

les Annales du Midi, en iqoS (t. XVII, 161-217). Il la réimprime
aujourd'hui avec quelques améliorations « dues presque toutes aux

critiques. » Telle quelle, c'est un modèle de science solide, ingénieuse
et sobre. Je vais essayer de donner un aperçu de ce travail, en notant

les remarques que sa lecture m'a suggérées.
— Dans VIntroduction,

M. J. a condensé tout ce que l'on savait jusqu'à lui sur Guillaume IX

(,^
I. Biographie; II. Editions et travaux antérieurs; \\\. Œuvres

apocryphes ; pièces perdues). Il explique très bien la notoriété de ses

poésies. Par ses mœurs très libres et l'originalité de son humeur, ce

« haut potentat » présentait « toutes les apparences d'un jongleur »
;

c'est sans doute à ce singulier contraste « que nous devons de pouvoir
lire des vers aujourd'hui vieux de huit cents ans, les plus anciens de

tous les vers lyriques écrits dans une langue moderne. » Il établit

qu'en dehors des onze pièces conservées, quatre au moins ont dû être

perdues ; dans l'une Guillaume nous racontait « les misères de sa

captivité », trois développaient de joyeuses fantaisies issues de l'ima-

gination fertile du poète et dont les chroniqueurs nous ont conservé

le souvenir défiguré. Le § IV [Langue et versification) est très origi-

nal. M. J. y montre que la langue du poète se distingue de celle des

autres troubadours *

par certains traits particuliers où il voit des ^of-
tevinismes : 1° e fermé latin, au lieu de rester e, se transforme en ei

[mei, treijfei, mercei, etc., 14 ex. à la rime dans II et III) ;
cette trans-

formation, dit M. J., « est normale en Poitou comme en Saintonge »;

2" vocalisation de / finale après a [au « autre », chevau, ostau, Sanh

Marsan, jau., etc.) où M. .1. ne veut pas voir un limousinisme : cette

vocalisation était normale en Poitou, Aunis et Saintonge; 3" la forme

joy; jj' les « infinitifs » guabier (VI, 43) pour guabar « railler » et do-

blier [ibid., 52) pour doblar « doubler ». Sur ce dernier point, je crois

que l'interprétation du texte donnée par M. J. est contestable, et que

guabier et doblier sont -de la langue courante. Je vois dans guabier un

adj. « hâbleur, fanfaron », dont il y a d'autres exemples et qui
convient parfaitement au sens : « vous n'entendez pas en moi telle-

I. Cette langue commune, littéraire et en quelque mesure conventionnelle des

troubadours, paraît bien avoir été à bon droit appelé langue « limousine », c'est-

à-dire avoir eu pour base le dialecte limousin, plus ou moins modifié, enrichi et

mélangé. Dans un bref compte-rendu (
Vivo Prouvcnço, mai 191 3) de l'étude récente

de M. Morf sur la question, M. Jules Ronjat revient finalement à l'opinion généra-
lement admise, mais en la fondant sur cette raison, seule valable scientifiquement,

que certains termes caractéristiques, chez tous les troubadours, limousins ou non

limousins, portent l'empreinte dialectale limousine; ainsi le cli limousin figure

dans une grande majorité d'exemples chan, chautar
;

à ce propos M.J. remarque,

p. XII, n.4, que Guillaume IX écrit chantar
;
cf. chan X, 4, chansoneta VIII, 4.
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niant un vantard que je n'aie pas é[ù repoussé l'autre jour », c'est-à-

dire «
je ne suis pas assez fanfaron devant vous pour nier que j'aie

é\é, etc. ». Pour a Joblicr on a le choix entre deux interprctaiions.

Ou bien dohlicr subsi. signifie « damier », ije vous réinvite au dou-

blier), sens propose par Rayn. IV. 564 pour ce passage et un autre de

Marcabru : Tatii nucg jnslon j .ioblicr, etc. (IvCvy, II, 263 repousse
ce sens, mais à tort jo crois). Le tableau à deux compartiments du jeu

de trictrac, en français aussi « doublier », c'est ici par métaphore

l'assemblage des membres du cavalier joints contre ceux de la dame.

La mC'me métaphore est cmph^yée au v. 5 5 [son taulier, où taulier

désigne seulement le « compartiment » de la dame). Ou bien encore, et

cette interprétation est moins bonne, a doblier pourrait signifier « en

abondance, largement » (plus. ex. Levy ^ibid., 261, n» 3), ici "
je vous

réinvite tant que vons voudrez »
; 5° enfin les formes enclostre {= en-

claustre) et retener (= retenir) sont Tune « poitevine », l'autre « sep-

tentrionale ». — M. J. remarque que la versification de Guillaume IX

est toute proche des origines et par là très intéressante. « Aucune des

formes de strophe n'est soumise à la loi de la tripartition. » Trois

pièces « sont encore dans la forme du couplet monorime » et toutes

les autres, sauf une, dérivent de la strophe monorime suivie de

refrain. Le vers de huit syllabes, de caractère archaïque, domine.

Dans le i; V /e Poète), après avoir fait remarquer que dans les

pièces « plaisantes » la part d'invention est assez mince et que ce

sont en somme des variations sur des thèmes connus, M. J. découvre

en germe dans les pièces « tendres » les principaux traits de la poésie

courtoise, avec çà et là une pointe de vive sensualité (« brutale » même,

dit-il, ce que je crois exagéré; v. plus loin sur la pièce X) ;
il conclut

que Guillaume IX n'a point été le premier des troubadours mais que
le lieu d'origine et les premières manifestations de cette poésie restent

hypothétiques. .^ VI 'Manuscrits), VII [Plan de Védition) : le manuscrit

Ccontient huit pièces de Guillaume isur onze) pour lesquelles M. J.

déclare reproduire son texte (?i : déclaration peu nette puisqu'il

fonde le texte de V sur V et donne pour XI le texte de D. — Quant à

la traduction, M. J. a raison de la vouloir plus littérale qu^'élégante;

mais il a cru devoir s'abstenir de traduire certains passages par un

scrupule qu'on comprendra aisément, dit-il; et c'est dommage, car

les passages incriminés, parfois longs et importants (pièce III entière,

IV 41-42 ?, V 79-86, VI 43-63) ne sont pas toujours fort clairs et le^

vocabulaire en est à l'occasion du plus haut intérêt
;
traduits en latin,

tout au moins dans les notes finales, ils eussent perdu tout caractère

choquant. Remarques sur fIntroduction. P. xn, 3*= ligne : lire viii, 25.

P. XV, 1. I- : supprimer « corr. vet^ »; on trouve des ex. de la graphie
ves dans Appel, Chrest. Lex.; ibid., 1. 19 : lire coret\. P. xvii, 1. 18 :

lire « cf. X, 6 ».

Remarques sur les poésies . I, 9 : traduction vague «
je ne puis les
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avoir tous deux [ensemble] »; tener n'est-ce pas ici « garder ensemble

à l'écurie?» — III, i 2 : puisqu'il « manque au moins une syllabe au

premier hémistiche » (Note crit.) et que le vers est coupé en 7 + 7

(p. xiv) il fallait marquer à l'impression la césure après merma et non

après /»a7za; 14 au lieu de anh'o lire anho. — IV, i3 : lire quora. 19 :

d'après Appel, il y a tremi dans C; il écrit dans son texte cremi que

j'adopterais plutôt ici
;
de cre:(er on aurait crei à la r* pers. comme à

la 3« on a C7'ei II, 11. 41-42 : M. J. n'a pas traduit ces
vers^.

Je ne crois

pas pourtant qu'ils aient un sens inconvenant. On a affaire ici à un

poème énigmatique et incohérent, devinalh (p. 32 note) ou coq à

l'àne (p. xvij ;
la « contre-clef » de cet « étui » ou de cette « cachette »,

ce serait sans doute un poème construit dans la même forme et qui

utiliserait les mêmes expressions ;
c'est ainsi que le poème publié

par Appel, Chrest. 42!^ sert de « clef » au poème précédent 42^ .
—

V, 2 : je ne crois pas qu'il faille traduire « tout en restant au soleil ».

Les trois actions sont successives : « je sommeille, et je me promène

(en faisant les cent pas) et je reste en place (à lézarder) au soleil »
;

tout cela signifie : je suis de loisir, et voilà pourquoi « je ferai un

vers ». 21 ai\in : du sens de « maison, séjour » on est passé à celui

de « lignage »
;
de bel ai^in « de fort bonne maison, de fort bon lieu ».

73 : je lirais plutôt 6*0 diti comme au v. 3i
;

cf. la note critique.

78 : lire torn assuré par V et C et traduire « tour, tournée, partie de

mon voyage «.Si coret\ : n'eût-il pas mieux valu écrire corret^,

comme dans C (et n'est-ce pas ce que M . J . a voulu écrire ici, d'après

p. XV, 1. 19?!; on trouve aussi correit{, cas obi. plur., dans Appel,

Chrest. 7, 266. — VI, i : il y a dans H phiior une intention impor-

tante qu'il eût fallu rendre « la plupart, le plus grand nombre des

auditeurs »
;

c'est un appel à la majorité. 23 escharir : employé
comme verbe actif « il me lit échoir en partage » et non comme verbe

neutre, ainsi qu'il est marqué au Lexique. 24 : au lieu de negii non

je propose neguna\ cf. EN. 26 a tot^ tocat{ : cette locution dont il

n'y a que cet exemple (cf. R. V, 368) n'est pas éclaircie
; l'explication

du Lex. « à tous coups » ne s'accorde pas avec la traduction « à tous

jeux '). J'entends « à tous (coups) touchés » c'est-à-dire « à tous coups

gagnants » : au jeu d'amour (car sobre cojrssi désigne le lit ; cL

l'expression de P. Cardenal soti son coissi ap. Rayn. II, 435) le bon

joueur gagne à tous coups, sauf en cas de surprise (45-49). 29 : La

graphie Sanhauvàn dû être reproduite au Lexique. 5o reprovier : ici

« reproche » et non pas « dicton, proverbe » avec le Lexique. 59 ill

duy : les « boules rondes » de P. Cardenal, dans Un estribot, Appel,

Chrest. 79, 29; /o/^on cairavallier : je propose « se montrèrent

promptes à choir [caire), à rouler en bas [aval], légères à chevaucher
;

et le troisième (le matrat:{de P. C. ibiJ. le bâton, la massue) plombé,

c'est-à-dire lourd, massif et agissant ». Il y a aussi une allusion à la

tricherie du dé plombé qui tombe toujours du même côté et fait gagner.
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— VII. 4 : dans ce genre de descriptions, les verbes sont employés

presque toujours au neutre; c'est ce qui empêche de construire, comme
on songerait d'abord à le faire, auras e vcns comme sujet de esclar:{ir

a\ec rius efontanas comme complément ; c.vt'/ci/-;^/;-
doit être neutre

commey7f);-/;- et rt'i'tVi/e^/;-; auras e vcns reste donc isole et M. .1. a

tenté de trouver un sens à ces mots : l'idée d'apaisement du vent est

tout indiquée mais je crois qu'il convient de corriger le texte. Vcns

était le sujet d'un verbe neutre signifiant « s'adoucir, s'apaiser » qui,

étant tombé, aura été remplacé par auras c. Remarquer que auras fait

double emploi avec vcns, aura signifiant vent en général, aussi bien

fort que faible. 38 fin : si l'on garde le texte de ^ a, remarquer la

construction active l'esgau avec une anacoluthe : « qui bien le com-

prend et s'il (ce « vers ») le réjouit plus ». Je ne vois pas bien l'uii-

liié de l'addition « et mérite plus de louanges» qui semble traduire

le texte de CE {e n a plus lau) pourtant rejeté (note crii.).

VIII, i3 : je propose de lire es « elle est » pour compléter l'effet de

la transposition de strophes mentionnée dans les notes critiques.
—

IX, 8 : la traduction de [se] formir « s'attribuer » ne correspond pas
au sens donné par le Lex . « se soucier de »

;
il faut préférer le premier

sens (se pourvoir de).
— X, 5-6 : je ne trouve pas que cette allusion

à la joie d'amour ait rien de « brutal » comme il est dit p. xvii. De

même au v. 24, il s'agit simplement d'avoir les bras et. les mains sous

le même manteau, jeté sur les épaules de l'ami comme dans V, 3/
« La unampres soi\ son mantel ». Il y a peut-être là un geste de bon

accueil amoureux et une formule consacrés. 2 5 estraing lati désigne-

t-il le langage d'autrui ou celui du poète lui-même? La traduction de

M. .1. semble relever du premier sens; mais le second est préférable :

Guillaume veut dire qu'il ne se soucie pas de tenir un « langage mys-
térieux », entendu et indiscret, qui le séparerait de son amie. Une

parole qu'il dirait en engendrerait mille à la ronde; d'ailleurs il n'a

pas besoin de se vanter; ceux qui se vantent ne détiennent d'ordi-

naire aucun avantage positif : lui au contraire possède à la fois le

(morceau à entamer) chameau et le couteau. — XI, 22 : lire m'o.

René Lavaud.

K. Waliszewski, Le fils de la Grande Catherine. Paul I*"'. Paris, Pion, 1912,

in-80 (portrait), prix : 8 fr.

Ce volume est peut-être le meilleur de ceux que M. W. a consa-

crés aux origines de la Russie moderne. L'étrange personnage qui en

fait l'objet est déjà assez bien connu, au moins par le côté anecdo-

tique, mais il a été jugé avec quelque excès de sévérité ou, plus récem-

ment, d'indulgence. L'auteur a pris à tâche de mettre en lumière les

efforts sincères et louables de Paul pour supprimer quelques abus

criants, il expose et loue avec raison ses projets de réorganisation



d'histoire et de littérature
.

23?

militaire, ses plans sur l'instruction publique, ses essais pour intro-

duire dans les mœurs et la législation quelques pratiques de tolérance

religieuse. Mais il laisse voir en plein ses bizarreries, son incroyable
inconscience morale, surtout cette fureur d'autocratie qui le poussait
invinciblement à des actes absurdes, comme de vouloir, en plein
hiver, une température de 14 degrés dans sa chambre, sans que le

poêle fût allumé. Quelle part revient, dans ces actes de maniaque, à

Thérédité, à l'éducation, aux influences du milieu ou des circons-

tances ? M. W. a essayé de le déterminer, sans parvenir, on s'en

doute, à une précision bien grande. Il estime en effet, avec raison,

que le mystère persiste sur la naissance de Paul, et il permis de

penser que peut-être ce problème hanta toujours l'esprit du tsar, et ne

fut pas sans influence sur sa conduite envers Catherine, ni sur l'espèce

de terreur des conspirations ou des atter^tats dans laquelle il vécut

toute sa vie. Certains contemporains imaginaient même que sa poli-

tique pouvait en être influencée. Le fameux Soulavie avait un « dos-

sier ) sur ce sujet éminemment délicat, et il semble certain que le

Comité de Salut public, le Directoire et peut-être le Premier Consul

ont essayé de s'en servir, comme ils s'étaient servis du dossier Thu-

gut, trouvé dans les papiers de l'armoire de fer aux Tuileries. Des

indices en ce sens sont fournis par les documents des archives natio-

nales, que M. W. n"a pas consultés, et qui lui auraient permis de

compléter le tableau, d'ailleurs exact dans l'ensemble, nouveau et

intéressant, qu'il a tracé des relations franco-russes, d'après les publi-
cations russes et allemandes, et d'après ses propres recherches aux

archives des affaires étrangères.
Le récit des négociations avec l'Angleterre sera fort utile. M. W. a

employé pour l'écrire les correspondances diplomatiques anglaises
conservées au Record Office. Il est regrettable qu'il ait ignoré les

papiers de Pitt, qui sont au même dépôt, la très importante série de

volumes intitulée Conthient, les papiers de Windham au British

Muséum, et ce qui est plus surprenant, les papiers d'Auckland et

ceux de Grenville. Ces derniers documents, que plusieurs historiens,

en Angleterre, en France et en Allemagne, ont déjà utilisés sont

publiés depuis plusieurs années, et ils sont d'une importance capitale,

pour l'histoire de la seconde coalition notamment. La négociation de

Thomas Grenville après le traité de Campoformio, malaisément intel-

ligible si on ne la connaît que d'après les dépêches officielles citées

par M. W., s'explique d'elle-même et explique tous les événements

qui l'ont suivie, quand on a lu les lettres confidentielles publiées au

tome IV des Fortesciie Manuscripts .

Ces lacunes dans certaines parties de la documentation, et quelques

petits défauts de méthode — par exemple la liste des sources manus-

crites et la bibliographie confondues dans une série alphabétique
très difficile à consulter, — n'empêchent pas ce travail d'être très
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imporiam et tics méritoire par les faits nouveaux et les jugements

bien établis qu'il prcsonte, comiiie par les corrections qu"il apporte à

des légendes ou des erreurs nombreuses. Il est, de plus, aisé à lire ei

parfois amusant, grâce à un bon choix de citations ou d'anecdotes

caractéristiques. Enfin, le style de M. \V., toujours original et même

recherché, semble avoir acquis plus de simplicité, sans rien perdre de

son élégance; on remarque avec plaisir en ce volume moins de ten-

dance à l'antithèse et aux concetti que dans les précédents, l.e temps

gagné ainsi, M. \V. Ta employé à faire disparaître les fautes d'impres-

sion et à contrôler ses références. C'est double prolii.

R. G.

A. Crkmikux. La Révolution de février 1848. Taris, Cornély (Bibliothèque

d'histoire moderne, f'asc. XIIIÎ, 1912. in-S", 333 p.

La Révolution de février 1848 a presque toujours été regardée

comme une crise simdaine, aboutissant à des résultats que les vain-

queurs eux-mêmes n'espéraient pas pour la plupart. Blanqui a dit :

« ce fut une surprise heureuse », et W. de Fonvielle a prononcé le

mot d'escamotage. On a l'habitude de donner dans ces événements un

rôle capital à la fusillade du boulevard des Capucines, sans laquelle

la plupart des historiens estiment que la couronne de Louis-Philippe
eût été sauvée. M. C. a voulu vérifier de près ces faits considérés jus-

qu'ici comme acquis. Il a utilisé pour cela des documents inédits et

à peu près ignorés, bien que Garnier-Pagès les ait eu entre les mains

et s'en soit servi. Ce sont les dossiers, conservés aux Archives natio-

nales, de l'enquête judiciaire entreprise aussitôt après la révolution

pour découvrir si les ministres du Cabinet Guizot n'avaient pas pro-

voqué eux-mêmes un soulèvement, afin d'écraser le parti de la réforme

politique et sociale. Cette enquête fut terminée par une ordonnance

de non-lieu, mais elle avait été poursuivie avec le plus grand soin et

avec un remarquable souci de faire la lumière. Les dossiers de per-

quisitions, les rapports des commissaires de police, les procès-verbaux"

d'interrogatoire des témoins, fournissent des témoignages contempo-
rains, très détaillés, la plupart du temps sincères, et provenant des

personnes les plus diverses, depuis les chefs du gouvernement et de

l'armée jusqu'aux plus obscurs des insurgés, des gardes nationaux ou

des soldats. L'auteur a examiné de près et classé toutes ces pièces (il

en publie un inventaire en appendice), en les rapprochant des autres

sources, surtout des mémoires et souvenirs, énuniérés et critiqués

sommairement dans une copieuse bibliographie '. Toutes les fois

I. Je n'y vois pas (est-ce un oubli?) les Mémoires de M""" de Boigne. Son récit

de l'abdication de Louis-Philippe n'est peut-être pas original, mais il coïncide

curieusement avec ceux de Montalivet et de Thiers, en ce qui regarde les rapports
de la reine Amélie avec la duchesse d'Orléans.
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qu'il le peut, et au risque d'alourdir parfois le récit, il laisse la parole
aux acteurs eux-mêmes. Il résulte de ce travail, souvent délicat et tou-

jours long, un exposé tout à fait précis et concret, parfois peut-être un

peu difficile à suivre dans le détail, mais dont les grandes lignes sont

fort nettes, grâce à une bonne division en courts chapitres bien

ordonnés.

Les conclusions, rigoureusement déduites, sont les suivantes : Il y
a eu, en février 1848, deux mouvements révolutionnaires, celui des

groupes de l'opposition parlementaire et celui du peuple. Il ne furent

nullement d'accord, s'opposèrent môme l'un à l'autre au commence-

ment, dans l'affaire du banquet du 1 2'' arrondissement, et à la fin,

quand le gouvernement provisoire se constitua à l'Hùtel-de-Ville. Au
contraire, l'insurrection populaire apparaît continue, hardie, violente

dès le début, s'étendant à tous les quartiers, ne s'arrêtant pas, comme
on Ta cru, entre le moment de la chute de Guizot et la fameuse pro-

cession des tombereaux portant les cadavres du boulevard des Capu-
cines. La résistance du gouvernement semble avoir été paralysée,

non par la faiblesse ou l'imprévoyance du roi, des ministres ou des

généraux, mais par l'écrasante supériorité numérique des insurgés, le

nombre formidable des barricades (plus de quinze cents], et la défec-

tion de la Garde nationale, que M. G. montre à peu près complète
dès le premier jour.

Ainsi, la révolution de février aurait été — cette comparaison n'est

pas de l'auteur — plus spontanée et plus irrésistible que celle de i83o.

Elle est cependant plus confuse; on en aperçoit moins nettement les

chefs, et les idées directrices. Ces conclusions posent donc, si l'on

peut dire, de nouveaux problèmes. .

On se demande en particulier quelle est la vraie cause d'un pareil

mouvement, dont la campagne réformiste paraît n'avoir été que l'oc-

casion. M. G. ne l'a pas recherché. C'est tout au plus s'il indique, en

passant, les grands changements économiques survenus pendant le

règne de Louis-Philippe ei la crise agricole de 1846-47 comme ayant
amené dans les classes pauvres un mécontentement profond causé par
la misère. Le sujet qu'il avait choisi était limité au tableau de la Révo-

lution elle-même. Il l'a traité d'une façon tout à fait nouvelle, qui

paraît très près de la réalité, et mérite à tous égards de retenir l'atten-

tion. On doit louer aussi l'exécution matérielle de l'ouvrage, qui est

très soignée.
R. G.

Roger Lévy, Le Havre entre trois révolutions (1789-1848). Paris, Leroux,

igi2, in-S", 197 p. (Bibl. d'histoire révuluiionnairc, l'asc. l\\.

Sous ce titre, l'auteur a réuni six articles déjà publiés dans des

revues et deux études inédites. La première de celles-ci met en

lumière un fait curieux : l'adhésion spontanée, enthousiaste des
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Havrais à la rcvoluiiDii di' juillet (.'i à ravonemciii de Louis-Philippe.

Le gouvernement du « juste milieu » et des « inié-rêis inaiériels » con-

venait à celte ville d'aniiaieurs et de commerçants, qui resta Hdèle à la

monarchie orléaniste jusque par delà 1S48, exception notable parmi
les grandes cités de la province. L'article intitulé : Un département
mort-né : la Scine-Maritimc, retrace le dernier épisode de la lutte

entre le Havre et Rouen pour la direction administrative du pays,

lutte qui remonte à 1700 et dont l'article sur la rivalité du Havre et

de Montivilliers sons la Révolution marque les débuts. A signaler

aussi, à côté d'une ou deux études de moindre importance générale,

quelques pages amusantes — les mieux écrites du recueil — sur les

idées politiques d'Alphotise Karr, un bon récit de la Révolution de

i6'4S au Havre, et surtout l'essai sur le Négoce havrais et les mena-

ces de guerre en 1^40. M. L. a constaté le fait, peut-être unique en

France, que les négociants, armateurs et exportateurs du Havre, pen-

dant toute la crise de 1 840, ont protesté contre la politique belliqueuse,

et su faire au maintien de la paix et à l'intérêt national le sacrifice des

sentiments anglophobes qu'ils partageaient à cette époqueaveç presque

toutes nos populations maritimes. Peut-être l'auteur auraii-il pu

essayer de donner une explication précise de cette conduite excep-

tionnelle et inattendue. Quand le traité du i5 juillet 1840 intervint,

la France et l'Angleterre étaient tout près de conclure une impor-
tante convention de commerce et de navigation. La crainte de voir

rompre ces négociations
—

qui furent en effet suspendues, pour un

long temps— , pouvait être pour quelque chose dans l'obstination paci-

fique du Courrier du Havre et de ceux qui l'inspiraient ;

M. L. a bien fait de réunir en volume ces articles bien documen-,. !

lés et d'une lecture facile. Trop d'études d'histoire locale, capables,

comme celles-ci, de fournir aux travaux d'ensemble des matériaux uti-

les, demeurent sans profit, pour être dispersés dans les revues diverses

qui les ont accueillies.

R. G.

A. Bel et P. Ricard, Les industries indigènes de l'Algérie : Le travail de la

laine à Tlemcen. Alger, 1913. Jourdan, in-8
, vi-1^5g pp. avec 2'ii fig. et

I planche.

L'histoire de la vie économique des populations arabo-musulmanes

est à peine ébauchée, bien que la littérature arabe renferine sur ce

sujet de nombreux documents : mais pour les comprendre, on

manque de points de comparaison et de dictionnaire. Sans doute, les

ressemblances techniques entre l'industrie de l'Orient et de l'Occi-

dent au moyen âge permettent des rapprochements intéressants;

mais, chez des populations dont les mœurs n'ont guère varié, c'est

dans l'étude du présent que l'on trouvera les renseignements les plus

utiles pour l'interprétation du passé.
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Mais en une étude de ce genre, il est impossible de s'en tenir aux

faciles généralités, ni de recommencer sous une forme plus ou moins
neuve les travaux de ses prédécesseurs : il faut observer des faits

nouveaux et les comprendre, et c'est là que les difficultés commen-
cent. Il faut connaître la technique d'un métier pour en suivre l'acti-

vité dans tous ses détails : il faut avoir de l'arabe une connaissance

étendue qui permette l'enquête orale et l'interprétation précise de ses

résultats
;
entin il y faut le « tour de main », l'art d'inspirer confiance

à l'ouvrier indigène : ce sont des qualités rarement réunies en une
seule personne. Pour étudier à Tlemcen les métiers de la laine,

M. Bel s'est donc assuré la collaboration technique de M. Ricard,

inspecteur de l'enseignement artistique et industriel dans les écoles

indigènes : elle lui a évité les longues études spéciales qui auraient

dû précéder une enquête, en elle-même très délicate, pour le succès

de laquelle il était admirablement préparé par une déjà ancienne et

toujours confiante fréquentation de la population tlemcénienne, par
une profonde connaissance de sa langue, par des habitudes de

méthode et de précision.

L'ouvrage réalisé par cette collaboration est excellent : il contient

tout d'abord la description détaillée des métiers employés à Tlemcen

pour la fabrication des divers tissus de laine, et celle de leur fonc-

tionnement, avec les termes techniques arabes; puis les auteurs étu-

dient les industries annexes du tissage qui en complètent le travail,

les produits de ces diverses fabrications, la situation actuelle de l'in-

dustrie de la laine à Tlemcen et ce que l'on peut dire de son avenir
;

enfin certains usages et dictons du monde des tisserands, teinturiers

et tailleurs.

Les faits, exposés avec précision et minutie, et les conclusions des

auteurs, sont intéressants à plusieurs points de vue. Tout d'abord,

l'immobilité presque complète de la technique tlemcénienne en fait

un document comparatif précieux pour l'histoire de cette 'industrie :

l'explication de tous les terines qu'elle emploie est la clef indispen-
sable à la compréhension des anciens textes. D'autre part, l'intérêt

actuel d'une pareille étude est considérable
;
il est important de savoir

que les industries de la laine sont en train de mourir à Tlemcen,

vaincues par la supériorité de l'outillage industriel et commercial de

l'Europe et aussi par l'apathie de l'ouvrier indigène qui ne cherche

point à modifier ses méthodes pour en accroître le rendement, qui

garde l'effroi du petit industriel devant l'innovation et qui semble

craindre l'accroissement même de sa fabrication : impression que
l'on retrouverait aisément d'ailleurs chez certaines populations euro-

péennes à industries familiales. Mais quelques exemples d'adapta-

tion intelligente et d'etïort de renouvellement sont de bon augure

pour l'avenir : beaucoup de visiteurs de Tlemcen seront surpris d'ap-

prendre que le décor des couvertures à fonds rouge qui passe pour
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être si local cl si caracicrisiiquc. a clé crée en i8t')7 d'une combinai-

son d'éléments étrangers : il y a là un exemple de création artistique

qui, pour être isolé, n'en est pas moins intéressant. MM. B. et R.

pensent que l'industrie des couvertures de couleur pourrait nt)n seu-

lement survivre, mais se développer; car on ne peut prévoir pour cet

article de fantaisie une concurrence européenne dangereuse ; on ne

saurait trop approuver les mesures de défense qu'ils proposent et

qui témoignent d'un sentiment très juste de l'état de la question

indigène.
Les résultats purement lingLiistiqucs de renquétc de M. B. sont

importants : disséminés tout le long de l'ouvrage où les descriptions

et les ligures en précisent le sens, tt)us les termes techniques sont

ensuite reunis à la tin du volume et forment un vocabulaire de

70 pages, avec l'indication des étymologies et avec des références aux

travaux qui ont déjà touché à la matière, notamment les Textes de

Tanger de Marçais et le Tétoitan du regretté Joly, l'un des rares

bons travaux des volumineuses Archives Marocaines. Ce vocabulaire

est un supplément considérable aux dictionnaires. Il sera précieux,

on Ta déjà dit, pour l'interprétation de textes anciens, et il pourra

préparer à maintes petites recherches amusantes. Il est, par exemple,

curieux de constater que les termes qui désignent certains motifs du

décor des couvertures tlemcéniennes se retrouvent à Constantine,

selon A. Van Gcnnep, pour nommer des dessins de flûtes en roseau :

cela rappelle les désignations souvent mystérieuses des marques de

propriété et des tatouages.

L'illustration d'un ouvrage aussi technique doit être particulière-

ment soignée : le Travail de la laine contient 23 1 figures toutes

claires, utiles et bien à leur place. Il faut souhaiter que ce livre, de

tous points excellent, soit suivi bientôt d'autres monographies de

même ordre, dont les auteurs semblent avoir déjà tracé le plan.

M. G. D.

La Langue Française, Académie Française. Prix d'éloquence 191 2, par Ferdinand

GoHiN, Paris, H. Didier, 1913 (Ed. in-8», 75 pages).

Les travaux antérieurs de M. Gohin l'avaient préparé et comme

désigné pour traiter le sujet proposé par l'Académie sur la Langue
Française. N'avait-il pas étudié la langue de la Renaissance dans son

édition critique d'Antoine Héroet (Cornely, 1909, in- 16; et auparavant

la langue de Voltaire et de Rousseau dans Les Transformations de la

Langue française pendant la deuxième moitié du xvin' siècle i~4o-

178g (Belin, 1903, in-8°) ? C'est la langue actuelle, dégagée du latin,

analytique dont il voudrait maintenant inspirer « la grande passion ».

Et ces trois ouvrages ont successivement été couronnés par l'Académie

française.
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La langue française doit être aimée, d'abord parce qu'elle est vivante
;

et « elle vit surtout parce que n'étant l'œuvre ni d'un homme de génie
ni de quelques-uns, elle a toujours été et reste l'œuvre de tous »•

(p. i8) Il n'y a pas lieu, comme en Italie, de distinguer la langue du

peuple et celle des écrivains. Elle doit être aimée ensuite pour ses

qualités essentielles : pureté, richesse, clarté.

Ces qualités, chacun s'empresse de les reconnaître, mais se garde de

les détinir. M. G. ne craint pas d'apporter ici quelque précision. La

pureté de la langue est une pureté d'alliage. Même les mots d'origine
savante semblent parfois identiques aux mots d'origine populaire (p. 23).

Les termes étrangers ont pris une forme ou une vie nouvelle."— Sa

richesse réside particulièrement dans la valeur des mots. Il ne suffit

pas en effet de les compter ;
il faut, comme pour les pièces de monnaie,

distinguer l'or et le cuivre. Or notre langue est éminemment psycho-

logique. Si elle dédaigne la composition ; par la dérivation, elle s'enri-

chit en termes abstraits. Car une terminaison, commune à plusieurs

mots, devient l'équivalent d'une idée abstraite. Cette multiplicité des

termes abstraits multipliée elle-même par la variété des sens et des

nuances de sens de chaque terme la rend propre à exprimer « les divers

aspects de la pensée ou du sentiment ». Déjà psychologique, la Langue
française, avec J.-J. Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre est devenue

pittoresque. Elle se prête donc à tous les besoins. — Sa clarté vient

de ce qu'elle a été forgée au feu de la controverse : la lutte des idées

nous plaît. Elle est claire parce que nous aimons définir et distinguer
les mots, établir solidement leur sens premier; parce que nous haïs-

sons le néologisme, d'ordinaire inutile, parce qu^ dans la syntaxe
comme dans le vocabulaire, nous évitons l'équivoque. C'est le principe
des réformes syntaxiques les plus récentes. On le voit, tout n'était

pas dit sur la clarté, la richesse, la pureté de notre langue.

Abstraite, logique, la langue française est-elle poétique ? Pour prou-
ver la poésie de notre langue, M. G. va réfuter ces deux reproches :

elle n'est pas métaphorique, elle n'est pas musicale. Sans doute notre

langue, au xvii'^ et au xviii* siècle tendait, avec quelques écrivains, à

devenir métaphysique; mais ne méconnaissons pas d'abord la valeur

pittoresque des mots abstraits, et M. G. renvoie au livre de M. Lanson

{VArt de la Prose, p. 23q) ; puis avouons que les Chateaubriand et les

Victor Hugo ont su prouver qu'elle était aussi pittoresque. Car, tels les

bâtisseurs des antiques cathédrales, ils se sont servis « de la pierre du

pays «. — Elle n'est pas musicale, dit-on. C'est toujours le reproche
de Fénelon. L'accentuation manque aux mots et la quantité aux syl-

labes. La réponse de M. G. est triomphante. Pas plus qu'il ne regrettait

la disparition des cas qui affranchissait le Français du Latin (p. i6 et

46) il ne regrette la contrainte de l'accentuation et de la prosodie
latine : « au caractère conventionnel et à l'effet monotone de ces lois,

qui d'avance donnent aux mêmes mots une quantité déterminée et
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mathématique, notre langue oppose une harmonie naturellement et

uniquement réiîl(?e par l'cxprcssioii de lidee ou la force du sentiment »

(p. 6i). Nos mots n'ont pas d'accent fixe
;
mais savoir leur donner une

intensité variable et mobile, c'est proprement mettre Vaccent. Les
sonorités diverses des syllabes, la valeur musicale de Ve muet, le

rythme de la phrase qui est moins une architecture qu'un organisme,
tout cela donne à notre langue une harmonie libre et vivante, vraiment

unique. Toute cette partie de l'ouvrage de M. G. est au plus haut point
convaincante et neuve.

Ce petit livre, qui nous apporte de nouvelles raisons de chérir notre

langue, est signé d'un crudit qui connaît la langue française, l'aime et

sait la parler.
Marc CiTOLEUx.

Académie des Inscriptions et Belles-Lkttres. — Séance du 22 août jgi3. —
M. Gagnât lit une note de M. Alfred Bel, directeur de la Merderça de Ticmcen,
sur la découverte par lui faite, dans le voisinage des ruines de l'ancien rempart
d'Aj^adir, d'un atelier de céramique arabe et dune matrice à estamper la poterie.
Selon M. Bel, ces débris pourraient remonter au x'' siècle ou au commencement
du XI' siècle p. G.
M. Paul Girard communique une étude sur le gué du Scamandre. — M. Perrot

présente quelques observations.

ACADKMIE DES INSCRIPTIONS ET BeI.LES-LeTTRES .
— SéaitCC dit 2

Çj
aOÛt JQI.'-i.

—
M. Cordierdonne lecture d'une lettre qui lui a été adressée de Piskon ( Yagiiob) par
M. Robert Gauthiot. M. Gauthiot dit dans cette lettre que le domaine yaguobi est
très fortement défendu par la nature contre l'invasion du persan dit lajiki (parlé
dans les gouvernements du Tachkent et de Samarcande) et que, sur place, il est

impossible de comprendre pourquoi le yaguobi s'est maintenu jusqu'aujourd'hui. Il

ajoute d'ailleurs que cette langue est très menacée, mais qu'il a pu établir l'existence
de deux dialectes anciens au moins et déterminer leur irontière avec précision.
La cominissioii de la fondation Benoît Garnicr propose d'allouer à M. Gauthiot

un crédit supplémentaire de i.ooo francs.
M. Héron de Villefosse annonce que la conservation des antiquités grecques et

romaines du Musée du Louvre, d'accord avec M. Léon Bonnat, directeur de l'Ecole
des Beaux-Arts et président du Conseil des Musées nationaux, vient d'obtenir la

cession de la Minerve colossale couramment désignée sous le nom de Torse
Médicis. Envoyée à Paris, sous le règne de Louis-Philippe, par Ingres, alors direc-
teur de l'Académie de France à Rome, elle avait été attribuée par le ministère à
l'Ecole des Beaux-Arts où on l'avait placée aune hauteur excessive, dans la fenêtre
centrale du premier étage. En i8g5, elle avait bien été descendue, au rez-de-

chaussée; mais elle n'est vraiment facile à étudier que maintenant, après son
transfert au Louvre. Taillée dans un morceau de marbre pentélique, c'est une des

plus majestueuses représentations de Minerve qui aient subsisté, et nulle sjatue ne
peut donner une idée plus juste de ce qu'était une Athéna de Phidias. Elle est

exposée près de la salle grecque, dans la rotonde de Mars.
M. De Pachtère expose qu'on a récemment découvert, à Ai'n-Temouchent (l'an-

tique Albulae), près d'Oran, une inscription qui fait connaître la construction, par
une troupe d'auxiliaires indigènes :la colioi'S prima Flavia Musiilamioruni), d'un
poste [praesidium Siifative] sur la route qui fut au 11'= siècle, dès Trajan et Hadrien,
le grand boulevard de défense de la province de Maurétanie Césarienne.
M. Franz Cumont, associé étranger de l'Académie, présente une figurine d'en-

voiitement récemment découverte à Athènes, et la rapproche d'autres trouvailles

analogues. La statuette de plomb d'Athènes offre cette particularité, jusqu'ici
unique, d'être couchée dans un cercueil de même métal, fait à sa taille. —
MM. Perrot, Clermont-Ganneau, Collignon et Bouché-Leclercq présentent quel-
ques observations.

Léon Dorez.

I

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le r*jy-en-Velay.
— Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon.
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^gyptische Sprache mit Lesenstûcken und Wôrterbuch. Munchen, Oskar Beck,

igi3, petit in-8° vii-88-55 p. Prix : 4 marks 5o.

Il y a quelque jours, je rendais compte ici de la petite brochure

d'Erman sur les hiéroglyphes : le livre de Rœder peut en être consi-

déré comme la suite nécessaire pour quiconque, ayant été entraîné

par elle à s'intéresser aux études égyptiennes, veut prendre de la

grammaire et des conditions du déchiffrement une idée plus complète

que celle qu'Erman lui en avait donnée. Il se compose de deux

parties solidaires complètement l'une de l'autre : un abrégé gramma-
tical qui occupe 54 pages d'impression serrée; un choix de phrases

et de morceaux très courts, qui couvrent 56 pages d'autographie, et

qui sont accompagnés d'une liste des signes, de brèves annotations

et d'un glossaire imprimé.
La grammaire dérive essentiellement de celle d'Erman, mais elle

n'en suit point le plan servilement. Après une sorte d'introduction en

une douzaine de pages, où sont condensées les notions indispen-

sable sur l'histoire de l'Égyptien puis sur l'écriture hiéroglyphique,

et que termine un aperçu sommaire sur l'ensemble de la langue,

Rœder, abordant rapidement la matière grammaticale, la répartit en

deux portions à peu prés égales pour l'étendue. Il groupe dans la

première la phonétique et les catégories du nom, du pronom, des

Nouvelle série LXXVI. 4°
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particules invariables, telles que les prépositions, les conjonctions et

les adverbes, et il place dans la seconde le verbe avec des notions de

svntaxe : c'est en quoi il diffère d'Erman qui, à l'exemple des gram-
mairiens antérieurs, rejette les particules invariables derrière le verbe

et la svntaxe derrière les particules. Je ne sais pas si la marche suivie

par Rœder pourrait convenir à un cours ou à un ouvrage où il serait

traité longuement de la grammaire, et il faudrait que je l'eusse expé-

rimentée pour me rendre compte des résultats qu'elle produirait;

dans un abrégé tel que celui qui nous est présenté aujourd'hui, elle

a des avantages incontestables. En effet, la plupart des adverbes et

des prépositions, ou sont des noms et des adjectifs, ou prennent des

formes adjectives et nominales : en les rapprochant de leur origine,

on rend plus facile à l'étudiant l'intelligence de la langue. D'autre

part, le rôle que les. prépositions jouent dans la constitution des

formes verbales, à partir d'une certaine époque, s'explique aisé-

ment si le professeur les a énumérées et définies par avance. La

classification de Rœder me paraît donc être excellente, du moins

dans le cas présent. L'exposition du verbe est fort claire, et presque

partout selon les principes de l'école de Berlin, et je ne la critique-

rai que sur peu de points. Par exemple, Rœder, parlant des verbes

à dernière radicale redoublée, dit que souvent une seule des deux

lettres semblables est écrite, ce qui semblerait indiquer qu'il y avait

là prononciation forte de la lettre, comme dans nos langues, dette,

presse, accuser, et ainsi de suite. Je crois qu'il faut distinguer entre

les deux orthographes et y reconnaître deux formes indépendantes,

dont l'une exprime l'idée simple, et l'autre le redoublement, la conti-

nuité de l'idée, ma', voir ma'a' voir d'habitude, voir continuellement;

il n'est pas rare que, la forme redoublée s'étant usée, il lui reste seu-

lement le sens de la forme simple, si bien que ma'â signifie voir de

la même manière que ma' ,
mais ailleurs, le sens se maintient complet,

ainsi dans ounon être dliabitude, à côté de oun être. Uu peu plus

loin, Je vois que Rœder propose d'appeler Ziistandform ou qualitatif

ce qu'Erman a nommé pseudo-participe, et j'estime qu'il a raison

d'éviter ce dernier terme, qui exprime mal la valeur de la formé qui

est de nature à induire les commençants en erreur. Les exemples sont

donnés en transcription italique et je le regrette, car les transcriptions

les meilleures faussent l'idée que l'étudiant se fait de l'aspect des

textes et de leurs éléments de lecture : il était difficile qu'il en fût

autrement dans un ouvrage qui devait coûter si peu, et Rœder a obvie

presque à cet inconvénient en choisissant ses exemples parmi les

morceaux qui composent sa Chrestomathie. Celle-ci et le petit Dic-

tionnaire répondent de façon très adéquate à ses intentions.

La grammaire de Rœder rendra donc des services réels à notre

science et aux étudiants qui désirent s'y instruire
;
on voit même, par

la trop courte analyse qui précède, qu'elle ne manque pas d'originalité
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et qu'elle peut suggérer des idées aux savants qui n'en sont plus à

leurs débuts. Ce qui me reste à dire s'adresse moins à elle en parti-

culier qu'a la majorité de nf)s confrères allemands et même anglais et

américains. Erman considère comme étant l'époque classique de

la langue et de la littérature égyptienne, les temps du premier
ihcbain, de la xi" à la xiii*^ dynastie, et Rœder le suit en cela.

C'est à mon avis une erreur de perspective. Laissant de côté

le copte, ce n'est pas une langue unique et toujours identique à elle-

même que l'écriture hiéroglyphique recouvre pour nous, c'est trois

et mêrne quatre langues, divisées en deux groupes qu'un grand fossé

philologique sépare l'un de l'autre : pour préciser ma pensée, je

dirai qu'il y a, entre le groupe le premier en date et le second, le

même écart que nous trouvons entre le latin et l'une de nos langues
romanes, le français par exemple. Au début, ni articles pour le nom,
ni auxiliaires pour les verbes, mais la conjugaison et la détermina-

tion du nom se forment par pronoms mis en suffixe aux mots : en

gros, ce système prévaut depuis l'époque prédynastique jusque vers

la fin du premier Empire Thébain. Avec le second Empire thébain,

les auxiliaires et les articles s'implantent dans la langue populaire et

bientôt dans la langue littéraire : grâce à eux, les conjugaisons et les

déterminations du nom se forment par préfixes.. Dans ces conditions

on ne peut parler avec raison d'une époque classique de l'Egyptien,
car ce n'est tenir aucun compte de l'histoire : comme il y a eu théori-

quement une époque classique pour le latin et une pour le français,

il y a une époque classique pour le premier Egyptien et une pour le

second. Le siècle des Ramessides, à qui nous devons le poème de

Pentouêrit, les Chansons d'amour du papvrus Harris, les odes

triomphales de Ménephtah, et tant de belle hymnes, est certainement

l'époque classique du second Egyptien; les temps du premier Empire
thébain sont-ils vraiment celle de l'Egyptien antérieur? L'étude des

documents qui leur appartiennent certainement, Enseignements
d'Amenemhait, Plaintes du paysan, Mémoires de Sinouhît présentent

déjà quelques uns des caractères des documents écrits sous la xvin* et

sous la xix^ dynasties. Pour le couper court, je concluerai que

l'époque classique du plus ancien égyptien connu est celle où le gros
des formules gravées dans les pyramides fut composé : l'époque de la

xn^ dynastie est à celle-là ce que le siècle des Antonins fut à celui de

César et d'Auguste En fait, il serait bon dès à présent d'écrire deux

grammaires pour les étudiants, l'une où la langue des pyramides
fournirait le matériel principal et qui comprendrait les formes de la

langue du premier Empire thébain, l'autre qui contiendrait les règles

de la langue Ahmesside et Ramesside jusqu'à l'âge ptolémaique :

l'étude de la langue ptolémaique et de la romaine serait comme la pré-
tace de l'étude des dialectes coptes.

G. Maspero.
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(.1. Jkqi iKi». Histoire de la Civilisation Égyptienne des Origines -k la Con-

quête d'Alexandre. l';nis, l';i\cit et C", \')i'.\ in- M-' ^^i> p. cl 2Ùb vignettes

intercalées dans le texte.

Cetic Histoire de la Civilisation Egyptienne est destinée, dans l'es-

prit de son auteur, à détruire la légende, qui court parmi les lettrés

d'aujourd'hui, « d'une Egypte immuable, ligée dans sa civilisation

« hiératique, depuis l'aube la plus lointaine de l'histoire jusqu'au

« moment où elle tombe entre les mains des Grecs, une Kgypie entiè-

« rement séparée du reste de l'humanité et n'ayant exercé aucune

inrtucnce sur le développement du monde ancien ». La légende

n'est peut-être plus aussi universellement admise que .léquier le sup-

pose, et, depuis plus d'un quart de siècle, le public lettré, à force de

lire des ouvrages où elle est combattue, s'est habitué à considérer la

civilisation égyptienne comme ayant suivi la loi de toutes les sociétés

humaines, et comme ayant évolué rapidement, sa religion, ses

mœurs, sa littérature, son art, ses institutions politiques, sa langue.'

Néanmoins, si morte que soit la légende, il est, comme le disait

Louis Bouilhet, des morts qu'il faut qu'on tue; le livre de Jéquier

tuera celui-là une fois de plus.
*

Évidemment, à traiter de l'Egypte entière dans 296 pages utiles de

texte, entrecoupées de nombreuses gravures, on ne peut développer

longuement chacun des chapitres : nous n'y rencontrons donc que
des indications sur les divers âges du peuple égyptien. Du moins les

traits choisis pour comparer les tableaux successifs de ces âges légen-

daire, archaïque, thinite, memphite, thébain, saite, sont-ils toujours

typiques et en rendent-ils la physionomie avec netteté. Ils sont

groupés, dans un ordre toujours le même, sous trois rubriques, A.

Histoire, B. Monuments, C. Civilisation. Les principaux faits de l'his-

toire sont clairement et exactement résumés : çà et là pourtant,

j'hésiterais à accepter quelques unes des considérations qui les

accompagnent. Ainsi, il me paraît que c'est aller trop loin dans l'hypo-

thèse que de déduire, de l'importance attachée aux cultes solaires par

les rois de la V« Dynastie niemphite, la mainmise des prêtres d-'Hélio-

polis sur la royauté. De môme, je ne voudrais pas accepter, pour la

chronologie de la XII^ dynastie et des temps qui séparent celle-ci de

la XVII 1% l'hypothèse de Lieblein plus que celle de'Borchardt : elles

ne me semblent pas laisser assez de place aux faits connus, ni assez

de jeu à ceux qui seront découverts plus tard. L'appréciation des

monuments et des arts, architecture, sculpture, peinture, arts mineurs,

est souvent très fine dans sa concision, et je ne trouverais guère à y

redire, si Jéquier avait tenu un plus grand compte des écoles locales

et de leurs particularités. Son jugement sur les œuvres du second

empire thébain, comparées à celles de l'empire memphite, n'est pas

aussi juste que je souhaiterais qu'il fijt : il y a des différences d'inten-

tion, de sentiment, de facture entre les unes et les autres, mais non
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pas infériorité des unes par rapport aux autres, et j'estime que les

bas-reliefs d'Hachopsouîtou, à Déîr el-Baharî, de Sétouî i-^'à Karnak,
aux Babel-Moulouk et en Abydos, le Sésostris combattant d'Ibsam-

boul, vingt statues des Pharaons ou des reines de la XVIII' ou de

la XIX"^ dynastie, valent les plus beaux morceaux de Gizèh, de

Dahshour ou de Sakkarah. A propos d'Abydos, notons en passant

que le temple de Déîr el-Bahari n'est pas le seul des temples funé-

raires qui s'écarte du modèle ordinaire de ce genre d'édifice : le

Memnonium de Sétouî i*""' y est dans le mène cas. Enfin, en ce qui
concerne la civilisation et ses développements d'âge en âge, je partage
volontiers dans la masse les opinions de Jéquier : sur le point seul de

la littérature et de la langue, j'élèverai des réserves. .l'ai exposé déjà,

dans un article sur la petite Grammaire Égyptienne de Rœder, que
l'on a tort de procéder comme si la langue était une et presque immua-
ble des débuts jusqu'aux derniers temps : il n'y a pas, comme l'admet

Jéquier après Erman, une époque classique de la littérature égyp-
tienne, mais plusieurs époques classiques dont chacune correspond
à un état spécial de la langue.

Il est certain qu'à éplucher l'ouvrage de très près, on y trouverait

matière à de longues discussions et à des chicanes sans nombre : on

ne réussira jamais à condenser quatre mille ans et plus d'histoire en

trois cents pages, sans imposer à l'expression d'idées et de faits dont

beaucoup sont encore mal établis, une tournure dogmatique qui pro-

voque la critique. Disons, sans plus insister, que, si des points sont

contestables ici, c'est parce que notre science en est réduite encore

aujourd'hui, après un siècle presque d'existence, à- vivre de conjec-
tures dans ces mômes endroits : un grand nombre de ses résultats ne

sont admis qu'à correction. Prenons donc le livre de Jéquier pour ce

qu'il a eu l'intention de le faire, une simple mise au point de nos con-

naissances présentes, et constatons qu'elle est heureuse. Les illustra-

tions sont choisies avec discernement en général : je regrette que,

pour figurer la pyramide de Méidoum, on ait pris, non pas une pho-

tographie, mais un croquis trop sommaire de Spiegelberg, et que les

sujets empruntés aux tombeaux de Beni-Hassan aient été extraits des

planches de Newberry et non pas de celles de Ghampollion ou de

Rosellini, où la gaucherie des originaux a été copiée de façon plus
consciencieuse. L'Index a été rédigé avec soin, et la Bibliographie
est aussi complète que le permettaient les dimensions restreintes du
livre. L'impression est élégante et correcte. Jéquier appartient à cette

classe de savants, trop peu nombreux, qui n'imaginent pas qu'un ou-

vrage cesse d'être scientifique, dès qu'il est présenté aux lecteurs sous

une torme agréable à l'œil, et il a eu la chance de rencontrer un édi-

teur qui s'accorde avec lui sur ce point : je les en félicite tous les

deux de grand cœur.

G. Maspero.
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Cnil Broi Kii MANN. Grundriss der vorgleichenden Grammatik der seiniti-

schen Spraohen. II. Uaïul : Svntax. Hcrliii. Ilcuihcr uiui Reiclianl, i<)i2,xx-

ji.vS p|\, 3.^ .\ik.

Le lomc II du Cjrundriss de M. Biockclinanii csi le premier essai

de syiiiaxe comparée générale des langues sémiiiqucs : les manuels

plus courts aniérieuremcnt parus, celui de Zimmern et ceux de Broc»

kelmann lui-mcrne ne comportaient pas de syntaxe. Les curieux de

syntaxe comparée devaient donc s'adresser à des études sur des ques««

lions ou des langues particulières et n'en trouvaient aucune rédigée

aussi bien à l'usage des non-sémitisants que des sémitisants. Sans

doute on a d'excellentes études sur Thébrcu, l'arabe classique, etc.;

sans doute aussi la s-yntaxc des langues sémitiques anciennes est sufH-

samment homogène pour que la connaissance de l'une d'entre elles

permette de passer en revue tout ou presque tout ce qui est attribua^

ble au sémitique commun. Mais on ne peut pas demander à un spécia-

liste de l'indo-européen par exemple d'apprendre l'alphabet hébreu ou

arabe pour lire une svntaxe où tous les exemples sont donnés en carac-

tère étranger. M. Brockelmann s'est imposé pour l'utilité commune le

travail de tout transcrire et il faut l'en remercier.

Il a voulu aussi réunir le plus de faits possible : c'est pourquoi sa

syntaxe, comme sa phonétique et sa morphologie, antérieurement

parues, fait intervenir à côte des langues anciennes : hébreu, araméen,

assyro-babvlonien, arabe classique, éthiopien ancien, tous les dia-

lectes sémitiques encore actuellement parlés : néo-araméen, arabe

moderne, langues de l'Arabie du sud, langues d'Abyssinie ;
cela sup-

pose un travail de dépouillement considérable non pas seulement de

grammaires ou d'articles grammaticaux, mais de textes ; car souvent

les auteurs d'études sur les dialectes modernes se contentent de publier,

sans commentaire grammatical, des spécimens étendus du parler con-

sidéré ou s'ils font une grammaire elle est souvent indigente pour la

partie syntaxique.
Le travailleur consciencieux qu'est M. Brockelmann s'est fort bien

démêlé de cette abondance de documents. Sans doute peut-on noter

au passage bien des imperfections de détails
;
mais l'auteur est tou-

jours à la recherche d'une exactitude plus grande, comme le prouvent

entre autres les additions et corrections de la Hn du livre.

Le plan du livre est criticable ;
il procède mécaniquement du plus

simple au plus compliqué dans la construction de la phrase; mais il

s'y intercale des études sur les relations des divers éléments de la pro-

position entre eux, et de nombreux compléments à la morphologie;

aussi n'est-il pas entièrement clair au premier aspect, et il n'est pas tait

pour mettre au premier plan les phénomènes les plus importants.

Mais quand on a bien étudié la table des matières et saisi la méthode

suivie on peut retrouver tous les faits intéressants; ainsi le linguiste

curieux non-sémitisant n'aura pas trop de peine à juger, par exemple,
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de l'importance de la phrase nominale en sémitique, de la pauvreté
de la flexion casuelle et de son élimination rapide avec remplacement

par des constructions analytiques, etc.

M. Brockelmann a donc mérité la reconnaissance, à côté des sémi-

tisants, de tous ceux qui veulent, en prenant un aperçu de différentes

familles de langues, se rendre mieux compte du mécanisme général du

langage.

M. Cohen.

M. Tullii Ciccronis Orator aïs Ersatz der Ausgabe von Otto Jahn erklârt von
Williclm Kroi.i,. Weidmanii, igi?, 22.'' p. m-8°.

M. Wilhelm Kroll, successivement professeur aux Universités de

Greifswald, de Miinster. puis de Breslau, écrit depuis des années dans

presque toutes les revues, et il a publié des livres dans presque toutes

les librairies, Culturen etc '. Tout le monde voit en lui un savant très

au courant, d'esprit libre, volontiers audacieux qu'on a tout profit à

connaître. C'est dommage que sa rédaction soit, pour nous tout au

moins, souvent obscure.

Le livre est dédié « à la mémoire de Fr. Skutsch » avec les mots :

Unde mihi tam fortem tamqiie fidelem ?

Quand M. Kr. a revu, pour la même collection, la nouvelle édition

du Brutiis de Jahn (la 5^ en 1908), il s'est borné à remettre le livre au

courant. Il en est ici autrement et le titre nous en avertit; il y est dit

nettement que l'édition de Jahn est cette fois remplacée (Ersatz), et,

dans la courte préface que précède l'introduction, M. Kr. précise encore

qu'il s'agit ici d'un travail nouveau. Des raisons personnelles ont pu
le déterminer : il avait vu dans le Brutiis un travail destiné aux classes,

tandis qu'ici il s'est dégagé de cette préoccupation. Mais nous devi-

nons facilement la raison la plus forte : l'édition précédente de ï Orator

(la 3«) est de 1S69 ; depuis cette date que de changements, surtout en

ces dernières années! Le fonds de la tradition peut être constant; mais
il était impossible que l'interprétation ne fût pas entièrement renouve-

lée. Un moment de réflexion suffit à le faire sentir. N'est-il pas néces-

saire de traduire dans le langage moderne les mots et les termes de

Cicéron qui diffèrent souvent aussi bien des termes grecs que de

ceux dont nous nous servons (ainsi trochée) ? D'autre part l'interprète

devra se mettre à notre point de vue qui n'est plus le même qu'il y a

un demi-siècle. Autrefois nous ne voyions dans une fln de période que
tels choix d'expressions, telles nuances (197 fln : verba dico et senten-

tias); maintenant nous avons pour beaucoup de passages le droit de

croire, nous n'hésitons pas à penser qu'ils ont visé telle riche clausule

I. Prochainement je dois rendre compte de deux autres livres de M. Kr. qui
viennent de paraître.
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\c ntitncriLs plus ou moins liabiknuni dissimulé). Donc avant tout

nécessité deîpartirdc nos idées et de parler aussi la langue d'aujourd'hui.

De tous les traités de rhétorique l'Orator passait justement, ci ce

n'est pas d'aujourd'hui, pour être le plus dillicile, ou mieux, pour dire

la vérité, toute une partie du livre nous échappait. Il traite du rythme

ancien; or c'est justement le rvihmc qu'on se représentait mal et

qu'on a cru ces temps-ci avoir au moins pariiellemem retrouvé.

Mais, par un singulier défaut de méiliode, les savants contem-

porains négligeaient de faire la conir'epreuve de leurs théories.

Quand au siècle dernier on a retrouvé l'explication des hiéro-

glvphes, on n'a été sûr de la méthode que lorsqu'on a prouvé

qu'elle pouvait tout expliquer. De même ici n'était-il pas indiqué de

rapprocher des systèmes nouveaux l'exposé de Cicéron, compétent
dans la matière puisque c'est lui qui introduisit à Rome cctU' forme

du style? On s'en est garde cependant; était-ce prudence ? Fallait-il

éviter à tel nouveau système le choc avec ce texte ancien où il se fût

brise comme verre ?

D'après ce qui précède, on devine assez quelle importance avait

présentement le nouveau livre. M. Kr. était d'ailleurs des mieux pré-

parés à sa lâche; il n'en a méconnu, ni éludé aucune des difficultés;

le résultat final ne nous déçoit pas ;
nous sommes sur la bonne voie et

le présent livre servira certainement de base à toutes les recherches

ultérieures.

A la fin apparat critique (5 p.) ; index des noms
;
index de ce qui

est dans les notes (17 p.). La base du texte est l'édition critique de

Heerdegen (Teubner, 1884), complétée par une thèse de Strasbourg,

P. Reis, Studia Tulliana (1907). Les passages où Siangl voulait voir

des interpolations dans la leçon de L. sont regardés pour la plupart

comme authentiques par M. Kr., qui croit A copié avec non moins de

négligence que L et qui lui préfère en général l'autre recension '. Tout

au moins il réclame le droit de louvoyer entre l'une et l'autre, et

nous voilà de nouveau réduits par lui à la méthode éclectique. Que
le lecteur n'oublie pas que c'est juste l'opposé de ce qui ressort de la

comparaison des deux sources dans le de Oratore. Il est vrai que
cette thèse jusqu'ici reçue est combattue par M. Kr. qui proteste.

M. Kr. croit que notre texte contient des fautes qui remontent jus-

qu'à l'officine d'Atticus; il pense le prouver en s'appuyant sur la tra-

dition indirecte. A remonter jusque là, il me semble cependant qu'on

peut tout dire, et c'est vraiment trop prouver, et par suite ne prouver

r. Ainsi 148 fin, M. Kr. s'est borné à citer et expliquer la leçon du ins.

d'Avranches : forensibus nostris rébus <ef externis inclusae et^ domesticae lit-

terae respondebunt, qui a si fortement la marque du style de Cicéron. Mais cette

leçon n'aurait-elie pas dû être dans le texte où M. Kr. reçoit telle variante de A

(i5i, fecerat) qu"il juge cependant inutile ? — La conjecture que M. Kr. admet

dans ie texte ''211, in se pour ipse est bien obscure.
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rien. Il est tout naturel que venant de si loin, M. Kr. retombe au pur

scepticisme et qu'il croie qu'on ne peut garantir <( au plus que la

pensée de Cicéron ». mais point du tout son texte (ipsa verba).
Dans les autres éditions la composition et la suite du traité risquent

d'échapper. Un bon sommaire de l'ouvrage est ici donné dans l'In-

troduction (p. 7 et s.) ;
mais il est, avec grand raison, répété avec plus

de précision et plus de détails, en caractères espacés, dans les notes

du bas des pages, au début de chaque développement. Les objections

qu'on peut faire au plan choisi par Cicéron, plan sous lequel on
devine des intentions de polémique, sont nettement exposées p. 6 et 7.

M. Kr. a soigneusement réuni tout ce qui peut éclaircir notre

texte; M. Kr. cite souvent, et cela se conçoit, les publications qu'il

a données ailleurs en livres ou en articles de Revues; mais à force de

concentrer sa rédaction, il me paraît manquer de clarté et risquera de

n'être pas compris. Comme il ne procède que par allusions rapides,
le lecteur sera bon gré mal gré forcé de recourir à Sandys ;

d'autre

part les indications bibliographiques, très précieuses, qui foisonnent

au bas des pages sont souvent brèves et incomplètes"; elles restent

dispersées, et faute d'un index qui les réunisse, on aura du mal à les

retrouver. Pourquoi nous donner cette peine inutile ^?

L'introduction me paraît solide, à peine tendancieuse dans tel ou
tel détail '.

Bref travail considérable, plein de résultats venus d'ailleurs, mais
tout aussi rempli de vues originales; c'est grand dommage que, dans

la forme, il soit ça et là énigmatique et que partout il y manque un

peu d'air ''.

Emile Thomas.

1 . P. 83 sur Nassal.

2. Savants français cités : MM. Lebrelon, Laurand (mais, malgré le mérite de

ces Etudes citées par lui plus d'une fois, M. Kr. lui reproche de défendre des

thèses surannées : p. 9, n. 4), Bornecque, Causeret, le Daremberg-Saglio.
3. Peut-on vraiment croire que dès la tin de 46, Cicéron devinait en Brutus le

futur meurtrier de César (ici p. 2 en haut) ? Nous associons sans doute ces idées;
mais comment le lien aurait-il eu la moindre apparence de réalité dans les circons-

tances données et si longtemps avant l'événement ? — Que Cicéron n'ait appris
les clausulcs que par la pratique et qu'il ne se soit occupé de leur théorie que
pour la rédaction de notre ouvrage, je n'oserais certes l'aflirmer comme le fait

M. Kr. p. 182 b.

4. En conservant le texte des mss. au S iSg, on prête à Cicéron une énormité :

la première syllabe longue dans sapiente (.'), il faut de toute nécessité corriger le

mot en sano, ou ajouter comme Schûtz : producte dicitur <^in>, in... La diffi-

culté aurait dû tout au moins être signalée.
— Je n'entends pas comme M. Kr. 1 32,

perfectum; le mot s'oppose à temptatus (cf. 200 : non perfecimus conati...) et ce

qu'il faut sous entendre n'est pas me, mais nitllum mnditm (quo animus audientis

incitari aut Icniri potest) a me non... — Comment admettre l'inconséquence delà

p. 98, qui porte au texte Aviti, à la note Habiti, sans autre explication ? Et j'ai noté

d'autres fautes toutes semblables : p. 63, S 60, texte : viiltus et note : uoltus. — La
rédaction de trMite la note sur i 52 tin est singulièrement surchargée et embrouillée.
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CicKROssicbcntc, achte, ncuntcund zehntc Philippische Rctic crkiftrt von Wilhclm

SrKRNKOPt, W'cidmann 191?, i2! i^ i m. in.

Nous avons ici la suite d'un recueil duni j"ai signalé l'an dernier

la première partie '. (In premier appendice 14 p.i iraiie de la date des

quatre discours. Suit l'appendice critique en 14 pages.

En tète de ses noies critiques, M. St. indique brièvement comment

pour lui se pose la question du texte dans les Pliilii»piques. Clark a

justement reproché à Halm d'avoir surfait le ms. du Vatican

^V, du ix'= s.) dont le copiste ignorant a commis Ibrce bévues. Pour la

s*" classe >D
,
Clark a substitué deux mss. nouveaux à ceux de Halm;

mais d'autre part son apparat, qui ne contient qu'un choix de variantes,

ne peut être regardé que comme un supplément à celui de Halm, et

en maints passages (ici marques d'astérisques), il faut revenir au texte

de Halm. Nous avons donc ici, pour la critique du texte, une révision

et aussi un complément nécessaires.

La composition de chaque discours est indiquée dans Tintroduction.

On l'aurait mieux suivie si l'éditeur y avait joint des titres et des som-

maires dans les notes.

Le commentaire n'est peut-être pas suffisant pour éclaircir toutes

les obscurités, et, sur plus d'un passage où le lecteur doit recourir à

King, Wernsdorf ou aux anciens commentaires, on aurait souhaité

une note de quelques mots ou quelques lignes qui aurait tiré d'em-

barras.

Mais, à mes yeux, ce qui diminue la valeur de ces discours, surtout

si on destine à l'enseignement des livres comme celui-ci, c'est qu'en

chaque point de ces discussions, il s'agit d'actes, de décisions qui

portent sur des vétilles; ce sont des incidents du jour et de l'heure,

et les protestations de Cicéron risquent fort de nous paraître assez

peu justifiées. Brandons éteints; que d'ctîorts faudrait-il pour les

rallumer, et à quoi bon? Ai-je besoin d'ajouter que le livre, coinme

tout ce que publie M . St., est d'ailleurs des plus soignés \

É. T.

Cornélius Nepos erklârt von Karl Nippcrdey. In elfter Auflage herausgcgeben
von K. WiTTE. VVeidmann, 191 3, 3oo p. in-S», 3 m. 40.

Jusqu'ici je ne connais du nouvel éditeur M. Kurt Witte (si je ne

me trompe, prix-^t docent à Munster) que les articles curieux qu'il A

Les leçons de Ritschl y sont presque inintelligibles.
— Le livre a été imprime

avec le plus grand soin. Mais nous écrivons Xvranches (et non comme p. 17]

Avrenzhes). P. i35, en haut de la col. b. 1. 3, lire Hii\tiis
; p. 168, 1. 2, lire qiiam;

p. 178, 8 : cnnsiilaiu
; p. 160, fin du g 182, quaere«da; p. 192 b, 1. 4 : <?A-c'rcitu.

1. Revue de 1912, II, p. 107.

2. Citations du livre de M. Lebrefon. — VII, 22, la conjecture de M. St. qiio, ne'

peut vraiment se comprendre quand manque tout verbe de mouvement, et alors

que le sens ne pourra s'entrevoir qu'à la faveur des mots comitem... ducem, quij
terminent les propositions suivantes.
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publiés dans le Rheiniches Muséum (en 1910 et suiv.) sur la forme

du récit dans Tite-Live, ainsi qu'un récent article de la Glotta sur

certaines terminaisons dans les épiques grecs.

J'ajoute quelques indications qui, pour éviter toute erreur, auraient

dû, ce me semble, être données dans le titre. C'est ici une reprise de

\a petite édition de Nipperdey (la onzième). Ces livres se distinguent

des grandes éditions parce que celles-ci sont plutôt destinées aux

étudiants et aux maîtres, les autres visant surtout les élèves (ici telles

traductions sont suggérées, etc.). J'ai sous la main une des petites

éditions antérieures (la 8'= de 188 1); elle a cent pages de moins que
celle-ci

;
bel accroît pour un « petit » livre!

Pour le texte comme aussi dans les remarques, l'édition a été mise

au courant des travaux les plus récents. L'éditeur discute, à plusieurs

reprises, dans les notes du bas des pages les difficultés du texte. Les

difficultés historiques de fond sont d.e même relevées ici avec plus de

soin qu'on ne le fait d'ordinaire. Bref livre classique très soigné '.

É. T.

Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome
Thewrewkianis copiis usus edidit Wallacc M. Lindsay. Bib. Teubner, igiS,

xxviii-573 p. 12 m.

Nos livres sont sans doute avant tout l'œuvre de noire esprit. Mais

ils dépendent aussi tellement des livres des autres et de la valeur de

nos instruments de travail, qu'un mouvement se fait dès qu'a paru sur

un sujet important et difficile un texte longtemps attendu. Tel sera

bien le cas pour le livre nouveau de M. Lindsay.
L'éditeur est assez connu par ses articles et ses excellentes publica-

tions pour qu'il soit inutile de le présenter au lecteur. Pour Festus

d'autre part, qui ne sait les difficultés qu'on rencontrait depuis quel-

que vingt ans, pour se procurer un bon texte à des prix raisonnables?

Nul aussi n'ignore que c'est de cette source que nous vient presque
tout ce que nous savons de la religion et des institutions romaines.

Le livre est donc sur d'être tout à fait le bien venu. En haut des pages,

comme repères, indications des pages de MuUer, et aussi de Thew-
rewk. Nous n'avons ici présentement que le texte proprement dit,

joint au témoignage des manuscrits. Viendra un second volume avec

les discussions et toutes les indications complémentaires. Au second

volume est en somme renvoyé l'équivalent de ce qu'on trouve dans

les notes de Muller, rapprochements, éclaircissements, etc. '. On

comprend aussi qu'il faut attendre la publication du tome II pour

1. P. 32, première note, 11 : lire Qîsixko'.g'. os. — Pourquoi à l'apparat,

rien sur I, 3, 3, 1 1 [Miltiades] ?

2. M. L. renvoie au second volume la question de savoir ce que les Gloses

anciennes peuvent fournir d'utile pour le texte de Festus.
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nous lairc une idée cxacio de hi nicihodc de M. L. et pour apprécier

la valeur du livre.

l.a préface a 28 pages. A la lin fnJcx vcrhoniiu (44 p.) ei /niicx

scriptorum [q p.). La partie qui comprend à la fois Festus'et Paul va

de la page 1 14 à la tin. Kn tète, comme d'habitude, les ExccrpUj de

Paul ; quand commence le Festus (d'abord d'après YApof;raph()n de

Politien, puis d'après le Farnesianus), le texte, d'après sa source, est

sur la page de droite; en regard sur la page de gauche se trouvent les

Extraits de Paul. Au bas, les variantes de Festus, puis celles de Paul,

très nettement séparées.
Le travail nouveau de réditeur devait d'abord se porter sur le clas-

sement des copies des cahiers détachés du Farnesianus. Car différentes

découvertes ont amené des reciirications aux vues de Mommsen. De

là aussi des modifications apportées, pour ces livres, à la recension de

Millier et à celle de Thewrewk. Notons par exemple que dans les

cahiers qui avaient été détachés du Farnesianus (VI 11, X, XVI)

M. L. a utilisé la copie de Poliiienque M. de Nolhac a découverte

dans les Ursiniani. Pour le texte, il y a aussi avantage sur les éditions

précédentes en ce sens que les croix ne sont pas ici comme chez

Muller inutilement prodiguées. Parmi les auteurs anciens de conjec-

tures sont cités Augustinus, Ursinus, Scaliger, Turnèbe, Cujas;

parmi les éditions surtout l'Aldine ; Mueller, Bruns, Mommsen,
Reitzenstein, Huschke

; parmi les modernes Thewrek etc. M. L. se

réfère souvent aussi, comme il était naturel, aux conjectures qu'il a

proposées dans l'Archiv de Woelfflin. De conjectures nouvelles cepen-

dant propres au nouvel éditeur, je n'en vois pas un très grand

nombre
; quelques-unes sont assez heureuses.

Pour les chiffres entre parenthèses qui donnent le numéro du frag-

ment d'auteurs cités, je crois qu'il eût été bien plus pratique de don-

ner la page et la ligne (par ex. dans Jordan pour Caton ;
Ribbeck pour

les tragiques et les comiques etc.), et non les numéros établis par

l'éditeur, ce qui force souvent à une nouvelle recherche (surtout dans

Caton).
Sur bien des points obscurs, nous sommes, même dans ce livre,

laissés dans l'embarras, sans qu'il soit fait mention d'essais récents

d'explication '. Je crois qu'on n'a pas tiré jusqu'ici de Festus et de

Paul tout ce qu'ils peuvent fournir pour l'histoire de Rome. Le livre

de M. L. par lui-même marque déjà un progrès; il en amènera

d'autres; car il a pour lui la commodité du format et de la disposi-

tion. Mais justement par là nous découvrons mieux tout ce qui reste

à faire ". Emile Thomas.

1. Ainsi p. 292-294, sur Pantices/;-«s ventris; 5i, 3o, cantitriius nomen loci; 77,

19, /i3ces nom. sing. etc.

2. P. 19, 7, lire Arsinei/m. — P. 336, 12, à la fin de la ligne écrire al avec un

trait d'union. — P. 466, 10, proinde ac ea : Ursinus avait écrit correctement
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p. BoissoNNADE. Histoire des premiers essais de relations économiques entre

la France et l'Etat prussien pendant le règne de Louis XIV (1643-1715).

Paris, II. (Champion, i(ji2. In-.S", v 1-484 p.

Étudier l'une des tentatives faites par Colbert pour détruire le mo-

nopole de la marine marchande néerlandaise et établir des relations

(( en droiture > entre la France et les pays du Nord ;
voir comment

ses successeurs ont essayé de reprendre ce plan, une première fois

avorté, tel est le principal objet que s'est proposé M. Boissonnade.

Subsidiairement, retracer l'évolution économique de l'Etat brande-

bourgeois-prussien sous le Grand Électeur et son successeur. —

Avouerai-jc que les deux parties de ce dessein ne se raccordent pas tou-

jours très bien entre elles; que les développements donnés par M. B.

à la seconde ne m'ont toujours paru ni très neufs ni indispensables?

Ou bien suis-je la dupe d'une illusion naturelle chez ceux qui ont eu

le privilège d'entendre sur ce sujet, il y a quelque vingt-cinq ans, les

admirables leçons, restées en grande partie inédites, de M. Lavisse?

Il semble aux anciens auditeurs du maître qu'ils ont encore ces

leçons dans l'oreille, et qu'ils n'ont, sur ce point, plus rien à appren-

dre.

Le robuste travailleur qu'est M. B. s'est amplement documenté

dans nos archives. Pour les archives prussiennes, il paraît s'être con-

tenté presque exclusivement des publications de textes; il a seulement

donné, en appendice, quelques inédits ', Sa bibliographie d'imprimés

(anciens et modernes) est très étendue.

Quoi qu'il professe pour Colbert l'admiration convenue qui est de

mise à peu près partout (cette renommée ne va-t-elle pas être un peu
amoindrie par l'étude actuellement en cours de publication de M. Ger-

main Martin?), M. B. semble cependant reconnaître (p. 98) que Col-

bert s'est complètement trompé sur la nature réelle de nos rapports

commerciaux avec les Provinces-Unies : il croyait la France débi-

trice des Hollandais à raison de ce commerce; elle était au contraire

créancière, et la Hollande nous payait le surplus en numéraire. Môme
du point de vue strictement mercantiliste, nous faisions donc une

bonne affaire. — La politique deColbert, en nous menant à la guerre de

Hollande, se retournait d'ailleurs contre elle-même. Cette guerre

amena la rupture complète de nos relations directes avec le Nord

(p. 108), spécialement avec l'État prussien, et le triomphe du com-

merce hollandais dans la Baltique. Il n'y a pas là de quoi se pâmer

atque ; je ne sais pourquoi Mûller et d'après lui M. L. l'ont changé en ac. — Je

regrette surtout p. 352, 34, la faute de eam (lire eum). — M. [.. a oublié d'indi-

quer clairement le sens qu'il attache aux deux espèces de crochets [ ]
et < >.

— Certains renvois d'une page à telle autre sont indispensables; p. 81, 10

id estferventia est inintelligible si l'on ne renvoie pas à la p. 73, 23 etc. — P. 92,

Millier écrit sans variante : transi'bant
;

i\l. L., sans variante : irans/cbant. Le

résultat est forcément pour le lecteur une incertitude fâcheuse.

I. Pas de documents inédits néerlandais.
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d'admiration '. Le gouvcrnemcm du \\o\ iics chrétien fui trop heu-

reux, même pendant la guerre (en 1673), de laisser la marine hollan-

daise reprendre, >< avec la connivence » des autorites, « le rôle d'inter-

médiaire entre nos ports et un des pavs septentrionaux ».

La Révocation acheva ce que le protectionnisme maladroit avait

commencé. Daguesseau ne put réussir où Colbcrt avait échoué.

« L'établissement du commerce français dans le Nord, sans le con-

cours des intermédiaires — conclut assez, mélancoliquement M, B.

(p. 420)
— tut l'une de ces entreprises dont notre diplomatie et notre

négoce ne cessèrent de caresser l'idée, et qu'on ne parvint jamais i\

réaliser que d'une manière imparfaite ».

Dans le détail. M.B. nous apporte heaucoupdenouveau.il complète
les renseignements, que nous devions à M. Pages, sur les Formont.

Il enrichit de nombreux portraits la galerie des agents (généralement
des réfugiés ou fils de réfugiés) du commerce franco-brandebourgeois.
Il nous instruit avec la plus précise minutie de la nature de ce com-

merce, de ses objets, de ses procédés. Dans la mesure où il reste une

histoire des « relations » entre les deux États, son livre est une très

précieuse contribution à l'histoire du cominerce. '.

Henri Hauser.

Paul Matter. Bismarck et son temps. I. La Préparation {81 5-1862). Deuxième

édition, revue. Paris. Aican, igi2, 8° p. 5^4. Fr. lo.

A. EiGENBRODT. Bismarck und seino Zeit. Sireifzûge, Betrachtungen und Untcr-

suchungeii. Leipzig, Dieterich, 1912, 8" p. ?75. Mk. 5.

Georges Goyau. Bismarck et l'Eglise. Le Ciiltiirkampf. Tome III (1878-83) et

Tome IV' (188.1-87). Paris, Perrin, 191 3, in-i6, pp. xxx, 323 et 35o, Les deux

voL Fr. 7.

L Le Bismarck de M. Matter, publié de 1906 à 1908, vient d'avoir

une seconde édition
; je n'ai pas à en parler, ayant annoncé ici

(!*' avril 1908; la première. Cette nouvelle édition est d'ailleurs iden-

tique à l'autre
;

l'auteur s'est borné à corriger de légers lapsus et

fautes d'impression (il en est resté cependant quelques uns) et à

ajouter dans les notes certaines références de plus. Nous souhaitons

à la réimpression de l'ouvrage le succès légitime qu'il a eu à son

apparition.

^1

II. L'ouvrage de M. Eigenbrodt
— il nous en avertit lui-même —

est d'une composition très libre. Ce n'est pas une histoire suivie ni

I. M. B. nous parait près de la vérité lorsqu'il loue en Colbcrt « l'iiornme d'af-

faires, d'esprit net et vigoureux, plus original que le penseur. »

3. Voici de quoi montrer à M. B. avec quel intérêt nous l'avons lu : P. 74, Neli-

fungesl féminin. P. i5i et i52, Weiclisel ei. non Wecliscl. P. 23i. 1. 14-15, inter-

vertir les mots « créancier » et « débiteur ». P. 3o3, 1. 8 : « Postdam ». P. 122 :

< inaugurant un système analogue à celui du clearing liouse »
;
ce système avait

déjà été « inauguré », au xvi« siècle, dans les foires de Lyon.
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de Bismarck, ni de son temps, mais une série d'études de détail, où

ne manquent pas les digressions, tantôt de diverses périodes de la

carrière du diplomate, tantôt des souverains ou des hommes poli-

tiques dont l'activité fût mêlée à la sienne ou même l'ont simplement

précédée. M. E. a tenu à marquer .Tanalogie entré Bismarck et

Napoléon dont il est grand admirateur
;
tout un chapitre est con-

sacré à ce rapprochement assez factice. Par contre dans un autre

excursus Frédéric Guillaume III est durement traité: c'est le plus

chétif des Hohenzollern, passif et méfiant, seul responsable d'Iéna.

Mais quand l'auteur parle de Bismarck, un ton d'apologie, lassant à

la longue, règne d'un bout à l'autre du volume, et c'est souvent aux

dépens des adversaires du chancelier qu'il poursuit cet éloge immo-

déré de son héros. 11 en veut surtout aux doctrinaires, aux théoriciens

de la politique, aux chefs parlementaires, aux Lasker, aux Miquel,

aux Windthorst, aveuglés par des ambitions de parti, mais plus encore

au fonctionnarisme inintelligent et despotique qui aurait trop sou-

vent traversé les vues du grand réaliste. Nous étions plutôt habitués

à entendre l'éloge de la bureaucratie prussienne, de son esprit de

discipline et de son dévouement à l'État. M. E. s'est autorisé de

quelques paroles de Bismarck, qu'il aime d'ailleurs à citer copieuse-

ment, pour la charger de toutes les fautes, sans épargner davantage
les bureaux de Vienne. 11 sera bon en le lisant de faire la part de

l'exagération de ces accusations. L'auteur nous semble avoir observé

une plus juste mesure quand il a traité des rapports de Bismarck avec

les souverains qu'il a servis, Frédéric Guillaume IV, Guillaume I^""

et Frédéric III. Sur Guillaume II il est à peu près muet, quoiqu'il se

soit longuement étendu sur les années de retraite du chancelier
;

la

politique du " nouveau cours» que le solitaire de Friedrichsruhe com-

mentait si âprement devant des visiteurs d'occasion ou dans son

journal de Hambourg, est passée au crible et M. E. n'est pas tendre

pour les successeurs du ministre congédié, pour Caprivi en particu-

lier.

La dernière partie du volume est consacrée aux Mémoires de

Bismarck. La valeur documentaire en a été parfois contestée; des

historiens de profession y ont relevé des inexactitudes et des contra-

dictions, M. E. s'est attaché cà défendre par une discussion serrée les

points qui avaient provoqué les critiques de Lenz ou de Marcks :

ainsi sur l'intervention de Bismarck dans les rapports entre la Prusse

et l'Autriche au moment de la guerre de Crimée, sur son rôle dans

la négociation de la paix de Nikolsbourg, sur ses discussions avec le

prince héritier relativement au tiire du futur empereur d'Allemagne.

M. E. n'a pas apporté pour sa démonstration de documents inédits,

mais il a tiré un habile parti des nombreux témoignages imprimés et

de la confrontation des affirmations des Mémoires avec les articles

de presse inspirés par leur auteur. En faisant la part des préventions
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de l'hisioricii, ses esquisses variées sur rcniouragc de Bismarck, son

étude des Mémoires, comme rabondnni chapitre où est exposée Facti-

viie dipU)matique du représentant de la Prusse à la diète de Franc-

fort, méritent l'attention des lecteurs.

111. .M.Govau nous donne la tin de son étude sur le Cuïturkampf
dont les deux premiers volumes ont paru en loii. .le les ai signalés

ici (V. Revue du ? février 1912), et cette suite de l'ouvrage mérite les

mêmes éloges pour l'étendue de l'information, comme elle appelle

les mêmes réserves pour les préoccupations de thèse catholique.

L'historien n'avait plus qu'à nous exposer la cessation de la guerre

entre l'Église et Bismarck, à raconter de laborieuses négociations

dont les dernières dépassèrent même sa retraite, niénie sa mort. La

période héroïque et dramatique du Q^Z/Kr/i^m;?/ appartient donc aux

anciens volumes, mais l'intérêt qu'offre celui-ci, pour être différent,

n'en est pas moindre. Si les grands premiers rôles ont été déjà pré-

sentés, il y a de nouveaux acteurs que M. G. a su vivement crayon-

ner : Schlœzer, l'agent de la Prusse à Rome, Puttkamer et Gossler,

les successeurs de Falk
;
dans l'autre camp, M. Kopp, l'habile défen-

seur de l'Église au Landtag, et du côté de la curie, d'actifs et souples

négociateurs, Masella, Jacobini, Galimberii. M. G. nous fait suivre

sans fatigue les longs pourparlers engagés entre Rome et Berlin qui

se traduisirent par de premiers succès pour les catholiques : retraite

de Falk, l'auteur des lois de Mai, maniement de plus en plus indul-

gent de ces lois, mais avec le souci visible du gouvernement de ne

pas jeter entièrement ses armes. Au cours de ces demi-concessions

que Bismarck cherchait à vendre le plus chèrement possible, le parti

du Centre avait vu grandir son importance et celle de son chef

Windthorst. Mais le chancelier n'était pas homme à subir la domi-

nation d'un parti parlementaire; parle coup de maître de l'affaire des

Carolines remise à l'arbitrage de Léon XIH, il change de tactique et

négociera dès lors la paix directement avec le pape, par dessus le

Centre réduit ainsi à s'incliner devant les ordres de Rome et qui en

1887 s'exposera au désaveu du Pontifeen votant contre le Septennat.

D'ailleurs la discussion des projets de loi en faveur de la révision se

déroulait maintenant à la chambre des seigneurs du Landtag prussien

et il ne restait au Centre qu'à voter, ensuivant les conseils de Léon

XIII et sans avoir le bénéfice de sa docilité. Par deux révisions suc-

cessives, en mai 1886 et en avril 1887, ce qui restait de plus mena-

çant pour l'Église des armes forgées par le Cuïturkampf éiaài suppri-

mé. Le conflit inutile était enfin résolu; il n'avait servi, suivant

M. G., qu'au triomphe du romanisnie, qu'à rattacher plus étroite-

ment à la papauté l'église catholique d'un empire qui avait passé

jusqu'ici pour le champion du protestantisme.
Les lecteurs des quatre volumes de M. G. si pleins de faits, si
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abondants en références, d'une exposition si lucide, malgré la riches-

se de la matière, ne se placeront pas tous au seul point de vue reli-

gieux pour juger cet épisode de 1 histoire d'Allemagne. Ils verront

dans ce long démêlé de Bismarck avec l'Eglise des liens plus étroits

entre les questions de politique intérieure ou extérieure qui détermi-

nèrent la conduite du Chancelier, indifférent au fond à tout dogma-
tisme ;

M . G., sans les nier, les a trop subordonnés aux intérêts d'or-

dre purement confessionnel.
L. ROUSTAN.

— La Théorie iind Methoden der Statistik (Mohr, 191 3, xii-540 p. 16 M. avec

22 figures dans le texte), par M. Al. Kaufmann, professeur à l'Université de Saint-

Pétersbourg, est une adaptation allemande d'un ouvrage russe, destinée à être,

comme le dit le sous-titre, un manuel et livre de lecture pour étudiants et prati-

ciens. La première partie, théorique, de l'original russe a été développée et le

nombre des preuves bibliographiques a été augmenté; par contre, la deuxième

partie, pratique, a été diminuée, et son caractère spécifiquement russe a été atté-

nué, mais non supprimé ; car cette suppression aurait entraîné celle même du

cachet individuel de l'auteur. — Th. Sch.

— C'est aussi un Manuel que le Deutsches Hypothekenwesen (Mohr, 191 3, xv-

365 p. g M.) de M. Arthur Nussbaum, avocat à Berlin, qui veut apporter, dans cet

ouvrage, une « contribution pratique à la réforme de l'enseignement juridique ».

Dans un premier livre, il jette les bases juridiques dis système des hypothèques,
tandis que le deuxième en précise les faits économiques, que le troisième discute

les établissements de crédit foncier, que le quatrième expose les principaux pro-
blèmes du système des hypothèques et qu'un appendice en résume l'histoire

depuis les Romains. — Th. Scii.

— La 2« édition des Moderne Rechtsprobleme (Teubner, 1913, 98-p. 1 m. 25.

N» 128 du recueil Ans Satur itnd Geisteswelt) de M. Joseph Kohler (Berlin) est

modifiée dans quelques parties, et son caractère vulgarisateur est accentué par le

renvoi des preuves à la fin de l'ouvrage. Rappelons qu'entre la 1'" et la 2™» édi-

tion, l'auteur a fait paraître un Lelirbuch der Rechtspliilosophie (1909 ,
des Gedan-

ken liber die Ziele des heiitigen Strafrechts (1909), la 4'= édition d'une Eiufùlirnng

in die Reclitswissenschaft (19 12), enfin un Grundriss des deutschen Strafrechtes

(1912).
— Th. Sch.

— La 4« édition de la Philosophie der Gegenwart (Teubner, 191 3, 252 p. 3 m.)
de M. Aloïs RiEHL a paru sans modification importante des huit discours pro-

noncés à Hambourg en 1900 et publiés pour la première fois en 1902.
— Th. Sch.

— M. Henri Joly a écrit une des petites brochures (n° 681) de la collection

Religions et sciences occultes sur L'Hypnotisme et la suggestion ^Bloud, 191 3,

63 p. o fr. 60). Il y retrace les différentes hypothèses émises sur ces phénomènes
encore obscurs, étudie la suggestion dans ses rapports avec la liberté et la crimi-

nalité, expose les théories de Braid, décrit le duel entre l'école de la Salpétrière

et celle de Nancy, signale les expériences dangereuses, distingue le grand et le

petit hypnotisme et indique finalement les résultats qui semblent acquis.
— Th. Sch.

— Le 2« fascicule du t. VII des Philosophische Arbeiten de M.M. Cohen et Natorp
est formé par un ouvrage de .\I. Fritz Heine.man.n sur Der Atifbau von Kants Kri-
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(ik ilt'f vcinen Vernuiift iinA Jas l'inblcm dcr Zcit (Gicsscn, Tccpcliuann, i<)i?,

viii-277 P- ^' '"• 4")' '''^ pioblcinc du temps y est envisage successivement aux

points de vue de la modalité, de la déduction transcendcntale, du schéiTiaiisme çt

des principes (de la grandeur tant cxtansivc qu'intensive, des anaK>gies de lexpé-

ricnce, de la substance, de la causalité, de la réciprocité' du temps et de l'espace),

enfin dans lu sphère du problème des idées. — Th. Scii.

— M. Fr. Ch. Kkigkl a étudié le système de Renouvier dans ses conséquences

théologiques : Dcr fran^ùsisclie Ncolniticismiis iiiid seine rcligiviispliilusopliisclien

FolgCKUttgen (Mohr, 191 !\ i(k^ p. 4 m. (ni). Après une Introduction sur lu dé\ciôp-

pemenl philosophique de Renouvier, l'auteur examine cl discute, l'un après

l'autre, le phcnomcnalismc et l'api iorisme, le principe de contradiction et le

rejet de la métaphysique de l'intini, la liberté et la certitude, lu notion île Diei;, la

théodicce, la chute et l'immortalité. La Conclusion contient, entre autres

remarques, cette rëHcxion fort juste et assez neuve chez nous (p. 162), qu'une des

faiblesses lie Renouvier, comme d'ailleurs de la plupart des penseurs qui ont

grandi en pays catholique, est l'identiticaiion irraisonnée du sentiment religieux et

de sa forme catholique. Cette identiticution est une grande cause de rétrécisse-

ment de l'horizon philosophique, d'incompréhension et partant d'intolérance.

D'autre part, l'Avant-propos observe, avec non moins de justesse, que le néocri-

ticisme, si inHucnt en France et en Suisse, assez répandu en Danemark, en

Angleterre et en Amérique, est encore peu connu en Allemagne, quoiqu'il

s'afîirme le continuateur direct de Kant. Son influence théologique a été surtout

sensible sur Henri Bois et l'école de Montauban. — Th. Son.

— Schleiermacher semble avoir passé sans diminution le seuil du xx° siècle et

rester, autant qu'au siècle passé, le père de la théologie protestante. La valeur de

sa psychologie pour la dogmatique a été examinée à nouveau par M. F. Sikgmund-

ScHULTZE dans Schleiermachers Psychologie in Hiver Bedeiitung filr die Glauhens-

lehre i^Mohr, 191 3, viii-210 p. b m.). Après un chapitre introducteur, les quatre

autres exposent d'abord le schéma des contraires et son importance dogmatique,

puis le schématisme de l'âme et l'opposition entre réceptivité et spontanéité,

enfin le sentiment tant comme conscience (Sclbstbeiriisstsein) que comme dépen-

dance absolue [schlechthinige Abhàngigkeit identifiés avec la conscience divine

[Gottesbewttsstsein). Rappelons que Schleiermacher a fait quatre cours de psycho-

logie (1818, 1822, i83o, i833); mais le i«'' et le 3'' sont seuls conservés en entier.

— Th. ScH.

— Le problème biologique (Perrin, 191 3. In-iG de 297 p. 3 fr. 5o;, par M. l'ug.

Lévv, est le premier volume d'un Evangile de la raison qui se complétera par

La psychologie animale et humaine. Cette trilogie tentera « de réaliser une con-

ception organique de l'homme, une pénétration de la nature humaine tout entière,

basées exclusivement sur l'observation et sur l'expérience raisonnées », en piésen-

tant <> d'abord une nouvelle méthode d'investigation psychique » qui assurera « à

la pensée une emprise réelle sur le déterminisme des phénomènes de la cons-

cience ». Cet exposé sera < suivi d'un examen des caractères universels de la

matière brute aboutissant à un classement de ses propriétés », lequel deviendra

« la source d'une enquête fructueuse sur le problème biologique ». Ce sont les

conclusions de ces enquêtes qui fourniront « le point de départ d'une pénétration

effective dans la nature intime » des consciences animale et humairiC. La nouvelle

psychologie ainsi constituée aboutira « enfin à un code d'hygiène psychique indi-

viduelle et sociale aussi coërcitif pour notre pensée, pour nos sentiments et pour
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lotre volonté, que les prescriptions de l'hygiène médicale ». On voit poindre dans

:es mots l'immense illusion qui mine toute la valeur réelle de ce livre, illusion

:)ui persuade qu'il suffit de savoir pour vouloir et qui supprime tout simplement

e gouffre béant entre rinteliigcnce et la volonté. La diffusion de la science dimi-

lue-t-elle la criminalité, comme se l'imaginaient nos pères? La morale est une

ente et une longue accoutumance que les cours les plus éloquents ne hâteront

las. A part cette réserve capitale, le livre que nous signalons est intéressant et

jtile à lire. — Tu. Sch.

— Le fascicule 20-21 (p. 641-800 du t. Il) du nouveau \\'ôrterbiicli des deutschen

itaats = und Verwaltungsreclits va du début de l'article Krankenversicherung

iusqu'à celui de Liixitssteiicrn qu'il ne termine pas, et donne, entre autres, ceux

ur Kranklieiten {ùbert>-agbare), Kreis, J^rieg [Hàfen, Marine, Ministenum,

ianitàtswesen, Schàden), Kunstschulen, Landesherr, Landwirtschaft, Laueubuig,

\.ebensvessicherung, Lelver [oti Volksschulen), Lippe, LUbeck, Luftschiffahrt .
—

Th. Sch.

— M. P. Kropotkine, dont les deux conférences sur l'Anarchie, sa philosophie

:t son idéal en sont déjà à leur ô'' édition, a écrit dans la Bibliothèque sociolo-

jique un volume (n" 49) sur la La science moderne et l'Anarchie (Stock, 191 3, xi-

Igi p. 3 fr. 3o), dont la Préface repousse « les prétendues faillites de la science

xploitées en ce moment par des philosophes à la mode » et ne s'attarde pas « à

iscuter les ouvrages... brillants, mais superficiels qui cherchent à... prêcher lin-

jition mystique et (à) démonétiser la science ». Les chapitres les plus actuels sont

eux sur la Guerre et la haute finance, et les crises industrielles dues aux prévi-

ions de guerres. Dans les Conclusions, on verra un curieux jugement sur « la

îgende qui s'est faite, ou plutôt fut faite autour du Club des Jacobins >>
(p. 328).

,'appendice donne un utile Index explicatif des auteurs et termes techniques et

ne Note intéressante sur la philosophie de Spencer.
— Th. Sch.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance du 5 septembre jgi3.
- M. Cagnat communique, de la part de M. L. Poinssot, inspecteur des antiquités
e Tunisie, le texte d'une inscription latine trouvée à Koudiet-es-Souda et relatant

ne offrande faite à sept divinités différentes de sept victimes également différentes
ar le pagus Veneriensis, agglomération de citoyens romains, voisine du Kef
iicca Veneria). Ce texte est très curieux pour l'histoire du culte dans l'Afrique
omaine.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance du 1 2 septembre igi3.
M. Alfred Merlin envoie, de la part de M. l'abbé Leynaud, trois nouvelles' ins-

riptions découvertes à Sousse.
M. Héron de Villefosse communique une inscription découverte à Tebourba (à
eu de distance de Carthage) qui a été identifiée par les auteurs du C. I. L. avec
^huburbo minus. Cette inscription, transmise par M. Fleury du Sert, maire de Te-
ourba, au R. P. Dclattre, correspondant de lAcadémie, est ainsi conçue : Aeliae

elsiiiiliae, consularifeminae, patronae perpetuae,matri Celsiniani consiilaris vin,
iratoiis sui iiniversus ordo splendidissimae col[oniae) VIII Thub{urbitanae). Les
oms et le rang d'Aclia Celsinilla font penser qu'elle pourrait être la fille du
inaieur Aelius, Celsinus, mis à mort par ordre de Septime Sévère au commen-
;ment de son règne. Malheureusement, sur ce personnage, cité par Spartien dans
i liste des partisans d'Albinus victimes de la vengeance impériale, on ne sait que
>rt peu de chose. On peut voir dans les surnoms Celsus, Celsinilla et Celsi-

ianus, portés par trois générations successives, la persistance d'un souvenir
imilial. Aelia Celsinilla avait été choisie par 1' » ordo » comme « patrona perpe-
la », titre que l'on retrouve dans d'autres villes de l'.Xfrique proconsulaire, peu
Soignées de Thuburbo, notamment à Utika et à Vaga (C. 1. L.. t. VIII, n- 1 181
t 1222). — Les derniers mots du texte renferment un renseignement important :

est que Thuburbo était une colonie. Quant au chilTrc \'lîl, surmonté d'un trait
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horizontal caractcrisii.iuo, il corrcspoiui cvidemniciu a un mot faisant partie de
la dt'sinnation olVicicilc lic la colonie : c'est le chillrc de la lésion dont les soldats
avaient etc envoyés comme colons dans la localité.

M. Edmond Potiier présente une amphore publiée en iHoS par Millin, qui avait

disparu et qui est au Musée du Louvre, l'.lle vient de la collection de M. de l^arny,
et l'on savait, par les Mémoires de cet antiquaire, qu'il avait organisé une fabrique
de vases étrusques. Ov. peut constater, en ciVet, qu'il s'agit d'une conlrefai;on
moderne; mais le vase n'a pas été fabriqué lie toutes pièces : c'est une amphore
antique de l'Italie méridionale, maquillée et grattée pour y ajouter un sujet anti-

que. Artémis et les Nymphes. — M. Potticr montre aussi une terre cuite du Lou-;
vre représentant une scène de cirque romain, une femme nue liée sur un taureau
et attaquée par une panthère (provenance dWfrique). — Il signale enfin une tétc

en terre cuite qui conhrmc les conclusions de M. Collignon sur le style de la

statuette d'Auxerre, actuellement au Louvre. — M. Gagnai présente quelque»
observations.
M. Antoine Thomas étudie l'étymologie du verbe ciitei-, « cacher », très usité

dans certaines parties de la Normandie, de la Bretagne française, du Maine, de

IWnjou, du Blaisois, du Vendnmois, etc., et dont l'extension était encore plus

grande au moyen .âge que de nos jours. Il pense qu'il faut le rattacher à une base

celtique de sens identique et qui a donné le comique cudlie, le cymrique cuddio,
le bas-breton cii^aty etc. Mais le d de ceue base n'explique pas le t du fiançais.
M. Thomas suppose qu'à l'époque gallo-romaine le verbe gaulois a été latinisé en

cudare et que le latin a ensuite formé un diminutif cuditarc. tl'après le modèle
de Lxtitare et occultare

;
de ciiditare, le français a tiré régulièrement enter.

M. Chavannes expose les résultats par lui obtenus en étudiant les inscriptions
chinoises bouddhiques du défilé de Long-men. Ces dédicaces, au nombre de 5oo

environ, se répartissent entre l'année 494 et l'année 749 p. G. Elles renseignent sur

les noms des Bouddhas et des Bodhisattvas dont les statues peuplent les grottes
de Long-men ; elles permettent de dater les statues et de juger en connaissance de

cause le style des époques où elles furent sculptées; elles indiquent les conditions

sociales des donateurs
;
elles révèlent enfin les sentiments auxquels obéissaient les

dévots qui faisaient des images du lîouddha pour remplacer en quelque mesure
la personne absente du maître et qui espéraient, en s'assurant des mérites par une
œuvre pie, arracher au cycle perpétuel des naissances et des morts les âmes de leurs

ancêtres.

AcADicMiE DES Inscriptions ET Belles-Lettrks. — Séance du i g septembre iQi3,— M. Henri Gordier communique une lettre de M. Robert Gauthiot, datéede

Saint-Pétersbourg, i3 septembre. M. Gauthiot donne les détails les plus précis
sur les études linguistiques qu'il a pu faire au cours de sa mission en Asie.

M. Ernest Babèlon lit un mémoire sur la politique monétaire d'Athènes aa
v« siècle a. G. Il démontre que tant que dura l'empire maritime des Athéniens,
c'est-à-dire de 480 à 404, Athènes mit tout en œuvre pour faire de sa monnaie à la

chouette le numéraire international des villes maritimes groupées sous son hégé-
monie. — M. Bouché-Leclercq présente quelques observations.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

LE PUV-EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON
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"

L'épître au Fils du Loup par Bahaoullah, traduction française par Hippolyte
Dreyfus. Paris, Champion, igiS, in-8°, xvii-i85 pp. (4 fr.).

Il paraît difficile de préciser exactement l'étendue et la force de

l'influence que le Babisme et ses deux rameaux, celui de Soubhi

Ezel et celui de BehaouUa (les Béhaistes) exercent aujourd'hui sur la

vie persane. Il ne l'est pas moins de savoir ce qu'il y a de sincère et

de profond dans les adhésions que le Behaisme a recueillies en

Europe et en Amérique. En Angleterre et aux Etats-Unis, terres favo-

rites des sectes, et il est permis de le dire, des excentricités religieuses,

il semble qu'il ait trouvé des adeptes, et récemment la mère et la

sœur d'une célèbre chanteuse américaine partaient pour la Perse afin

de s'y initier à tous les mystères. Les Leçons de Saint-Jean d'Acre

furent un catéchisme spécialement destiné au public anglo-améri-
cain. En France, M. Hippolyte Dreyfus

'

s'est fait l'apôtre du

Behaisme.

Le Behaisme, qui prétend être une sorte de mise au point de

l'Islam, comme celui-ci l'aurait été du Christianisme et ce dernier du

Judaïsme, contient sans doute des pensées de paix universelle, de

douceur et de bonté, qui sont faites pour plaire à l'humanitarisme

I. On trouvera la liste de ses ouvrages en tète du volume dont il est parlé ici.

Nouvelle série LXXVI 41
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occidcnial. Mais loui le iiiondo ne voii pas ce qu'il ajouio vraiment

aux idées chrétiennes qui, pour être un pou oubliées dans la pia-

lique et par ceux-là mC'mcs qui ont charge de les l'aire vivre, n'en

sont pas moins écrites dans ri{vangile. Le mouvemcni babistc, s'il

est d'une importance très grande pour l'historien de la Perse contem-

poraine, ne semble point apporter des directions bien nouvelles à

riuimaniié.

On peut douici- que le nouveau volume de M. H. I). illumine de

vives clartés ceux qui n'ont pas encore su goûter rori^inaliié et le

charme du Bchaisme, Adressée au « Grand Inquisiteur » d'ispahan,

persécuteur des Béhaistes, VEpitre au Fils du Loup est écrite suivant

un ordre et une logique qui échappent aux profanes : ils ne voient

pas nettement le lien qui joint les unes aux autres des pages qui con-

tiennent des « épîtres » adressées jadis aux souverains d'Europe, à

Napoléon III par exemple et reproduites ici par « cet Opprimé»
(Behaoullalv, les apostrophes à ses ennemis, le récit de ses malheurs

et aussi de ses petites querelles personnelles, de vagues admonitions,

des prières, des prédictions. Si tout cela renferme un sens précis,

mais caché, qui expose ou confirme nettement une doctrine et puisse

ouvrir une voie aux inquiétudes de la pensée moderne, il y faudrait

un commentaire, et il est grave qu'il n'y en ait point. Peut-être ces

i85 pages paraîtraient-elles n'être qu'un ramassis de banalités sans

suite et sans portée, si elles n'étaient « émaillées », comme dit Jules

Lemaître, de ces «métaphores incohérentes qui font paraître turc

avec intensité. » 11 faut bien l'avouer : quatre lignes de Platon ou de

Pascal en disent plus long que cet opulent bavardage : mais la « Tur-

querie » est encore à la mode cette année.

M. H. D. lui a laissé toute sa splendeur, et sa traduction doit

être excellente. Les notes semblent avoir été écrites un peu rapide-

ment : p. 77 le Hal(sic) et le Haram sont-ils vraiment « deux endroits

sacrés à la Mckke » ? ne s'agit-il point plutôt du territoire sacré,

défendu par des tabous rigoureux, et du territoire « laiquc », libre de

toute interdiction? — p. i8 M. D. sait bien que la Kaaba n'est,pas la

pierre noire, mais l'édifice à l'angle duquel elle se trouve ;

—
p. 102

note 2 Isaac ou Ismaël; — p. i25 note i pourrait être plus précise;,^.,

p. 128 le minbar est la chaire : les deux notes sont contradictoires.
;j

etc.

M. G. D.

H. Angenot. Matériaux pour servir à l'histoire de l'industrie lainière. Inven-

taire raisonné du fonds de Thier, déposé à la Bibliothèque communale de Ver-

viers. Verviers (extrait du Bulletin de la Société verviétoise d'archéologie et

d'histoire, t. Xlllj, P. Feguenne, 191 3. ln-8», 67 p.

On sait combien sont rares les collections de documents écono-

miques portant sur de longues périodes. Car ces documents sont lel
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type « des pièces dont les contemporains ne peuvent souvent com-

prendre la valeur documentaire ». En dehors d'une « déplorable

insouciance », ces pièces ont encore à redouter d'autres périls : le

soin avec lequel les industriels et commerçants gardent leurs secrets

les incite à détruire leurs vieux papiers.

11 faut donc se féliciter que l'héritier d'une dynastie drapière ver-

viétoise ait consenti à remettre à un dépôt public la totalité- de ses

archives : « 2o3 registres et plusieurs centaines de liasses de lettres,

se répartissant du xviiT' au xix'' siècle ». A en juger par la note suc-

cincte mais nourrie de M. A., l'entrée de cette collection dans la

bibliothèque de Verviers est un véritable événement. On y trouvera,

en ce qui concerne les matières, la technique, les usages commerciaux,

etc., une mine inépuisable.
H. Hr.

Alph. Boulé, Étude historique. Catherine de Médicis et Coligny. Paris,

H. Champion, igiS. In-S», 72 p.

C'^ R. de Coligny. Gaspard II de Coligny, Réponse à un chapitre de « Histoire-

partiale-Histoire vraie». Paris, Chapclot, igi3, in-S", 61 p.

M. Boulé ne s'embarrasse pas de bibliographie. En t'ait de travaux

modernes, il se borne à MM. Merki et F. de Vaissière
;
encore ne

paraît-il avoir lu celui-ci que très vite. Qu'importe, après tout, puis-

qu'il s'agissait pour lui de démontrer (ce dont il était persuadé

d'avance) que l'amiral de Coligny a mérité son sort. Mais c'est tout de

même un peu dépasser les bornes que d'écrire à propos du siège de

Saint-Quentin : « las sans doute de la longueur du siège, il [Coligny]

s'était de lui-même rendu prisonnier à Philibert-Emmanuel ». Faut-

il rappeler à M. B. que Coligny défendait en personne la brèche, et

qu'il fut pris pendant l'assaut du 27 août, après dix-sept jours d'une

résistance qui a peut-être sauvé Paris? Mais que dire à un écrivain

qui traite d' « antinationalc » la guerre que Coligny projetait, en i 572,

de porter aux Pays-Bas?
— Que signifie, à ces mots : « Dans une

seconde apologie de sa conduite... », cette note (p. 25, n. i) : « L'au-

teur des observations critiques du C. [lisez P.] Daniel »? — P. 60,

n. 2 : « Abel Dujardins », 1. : « Desjardins ».

Le comte R. de Coligny, qui se dit descendant des Chastillon par

les femmes (par Léopold Eberhard de Wucteinberg, fils d'Anne de

Coligny) est un fervent catholique. De là, l'intérêt de la riposte qu'il

adresse à M. Jean Guiraud, lequel a passablement malmené l'Amiral.

M. R. de Coligny s'est surtout appuyé sur des auteurs catholiques. Il

a cependant fait aussi usage de Whiiehead, quoiqu'il ne le cite pas

dans sa bibliographie. Ajoutons que cette plaquette est munie d'une

autorisation de l'archevêché de Paris.

H. Hr.
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Gustave SciiKi I 1;, Œuvres do Turgot et documents le concernant, avec

biographie et notes. 1'. I", l\iiis. 1'. Alcan, i()i;>. liiS", ii-('iS'2 p., un portrait,

M. Schcllc, dans la substamicllc ctudo qu'il nous avait donnée en

rf)o'3, nous faisait espérer une édition nouvelle des (cuvres de Turgot.

Kspércr, et souhaiter : car l'édition de du Pont de Nemours, devenue

rarissime, n'est ni complète ni (idèle. Quant à celle de la collection 1

Daire, quiconque Ta maniée sait qu'elle est dépourvue de toute valeur

historique et critique. Les œuvres y sont classées non dans Tordre

chronologique, mais dans un ordre soi-disant logique, et elles ont été

Boigneusement expurgées de toutes les phrases qui sentent le fagot :

ne fallait-il pas que Turgot eût été, de tout temps, un économiste de

la stricte observance, un annonciateur de Tévangile de J.-B. Say et de

Frédéric Bastiat ?

On ne saurait donc priser trop haut le service que nous rend M. S.

en nous permettant de suivre l'évolution de la pensée de Turgot. Il a

donné à son édition une solide base critique, grâce à ses recherches

dans les archives familiales de Laniheuil. 11 a joint aux œuvres, aux

ébauches, aux projets de son auteur d'abondants documents bio-

, graphiques.
L'édition comprendra cinq volumes : la jeunesse (t. I), l'intendance

dfe Limoges (II et III), le ministère (IV-V). Les documents relatifs à

chaque période. Le t. P"" est naturellement le moins important pour
des historiens. Que d'idées cependant dans ces premiers essais du

philosophe, dans ses discours de Sorbonne, dans sa tentative hardie

pour fonder ce que nous appelons aujourd'hui la géographie humaine!

Quelle variété dans les prioccupations de cet esprit fécond qui s'ap-

plique avec une égale pénétration aux problèmes de la linguistique, à

la critique littéraire, à l'économie, à l'apologie de la tolérance!

M.. S. nous annonce que tous les volumes, prêts pour l'impression,

paraîtront à de brefs intervalles. Il ne pouvait nous donner une meil-

leure nouvelle ". Henri Hauser.

William E. Rapi\\rd. Le Facteur économique dans l'avènement de la démo-
cratie moderne en Suisse. I : L'agriculture à la fin de l'ancien régime. Genève,

Georg et G'", 191 2. ln-8", 2 35 p.

Essai d'application à un problème politique de la philosophie maté-

rialiste de l'histoire. L'auteur y a mis d'ailleurs tout le tact et la dis-

crétion nécessaires, et il ne nie point l'intîuence d'autres facteurs.

Théorie à part, il donne un exposé solide et nourri de l'agriculture

helvétique à la fin du xviii'^ siècle : l'élevage et les industries laitières

dans les Alpes et le Jura, les céréales dans la plaine suisse, la vigne
sur les côtes. Ces différences culturales entraînent des différences

dans les modes d'exploitation, lesquelles se traduisent à leur tour en

I. M. S. est trop dédaigneux pour Montchrétien (p. 11 et i5\ trop vante par
feu Funck-Brentano.
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différences sociales. De là opposition et rivalité entre les Dergbaiier

et les Kornbaiicr, aussi bien qu'entre les citadins et les campagnards,
[.es charges féodales et la dime pèsent surtout sur les paysans de la

plaine, par suite accessibles à la propagande révolutionnaire. Beau-

coup plus indépendants, et depuis longtemps, les pâtres de la monta-

gne sont attachés à leurs anciens gouvernements et forment avec les

Églises, la noblesse et la bourgeoisie capitaliste une sorte de bloc

conservateur. En somme le coup de génie des révolutionnaires fut de

gagner à leur cause, par l'abolition des dîmes, la masse des paysans'

proprement dits. La révolution démocratique de 1798 se fit pour les

décimables contre les démocraties historiques des hautes vallées'

alpestres, et c'est ainsi « que la Suisse moderne succéda à l'antique

Helvétie». Il fallait cette première opération pour rendre possible en

Suisse l'avènement du régime industriel, que M. R. étudiera dans

un volume ultérieur.

La documentation de M. R. est étendue et sérieuse : les archives et

bibliothèques suisses en ont fourni l'essentiel, avec les Actenstiicke

de von Sturler et les divers travaux publiés sur l'établissement du

régime révolutionnaire

Henri Hauser.

Eloges, notices et souvenirs, par Louis Passy, membre de l'Institut, secrétaire

perpétuel delà Société nationale d'Agriculture de France. Paris, Alcan [igiS],

2 vol. in-8, i5 francs.

Malgré la trilogie du titre donné à cet ouvrage, en réalité ce n'est

qu'un recueil d'Eloges du genre académique. Les cinquante-quatre

notices que Louis Passy a réparties en deux volumes ne sont qu'un

hymne en cinquante-quatre strophes, toutes à la louange des travail-

leurs de la pensée qu'a unis, d'un lien plus ou moins étroit, plus ou

moins artificiel aussi quelquefois, l'amour de la terre. Dès lors, ce

livre échappe à la critique historique pour ne relever plus que de la

critique littéraire. Encore la liiiéraiurc ici voile-t-elle d'une gaze si

légère, si transparente, la robuste mamelle de l'agriculture, qu'elle

cède volontiers la place à la science toute nue. Saluons néanmoins,

avec le respect que tous, ignorants et savants, nous devons à leur

mémoire, les Pasteur, les Chevrcul, les Cornu, les Grandeau, les Bec-

querel, les Lavergne, les Berthelot, les Bouquet de La Grye, les

Lapparent, et tant d'autres qui ont consacré tout ou partie de leur vie

à améliorer la condition des ouvriers des champs, à perfectionner les

instruments du travail agricole, à faire rendre à la terre des fruits plus

beaux, plus substantiels ou plus nombreux. Ce sont là les vrais bien-

faiteurs de l'humanité, et Louis Passy a essayé de nous les faire mieux

connaître.
E. W.

I, P. 227, lire : Roland de la Platière, et non de \a Platerie.
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Charles Koi.ey. Les Fantoches de la Peur ^1792 à 1794). Paris, Hloiui, n)i3,
in- 12, 3iS p. ;^ IV. 3(1.

Auteur dramatique qui sait ce que l'épouvante peut produire d'effet

au théâtre, M. Foley nous montre ici que l'épouvante est aussi un des

plus puissants ressorts de la vie. Si les fantoches que ses doii^ts agiles

promènent sous nos yeux ne sont pas tous des lanioches qui ont eu

peur, les autres sont des fantoches qui ont fait peur et plus que peur.

La peur, tel est donc le lien qui unit emre eux une vingtaine de por-
traits lestement brossés, pittoresques, donnant plutôt la sensation que

l'image précise du modèle, mais la donnant bien. Citons, entre

autres, Latude, ce malin qui eut l'art avant Palloy de se faire des

rentes avec la Bastille; le marquis de Girardin, ce chef d'un orchestre

de fous qui s'agitaient sur la tombe de Rousseau à ^Ermenonville,

aussi fous que les convulsionnaires de Saint-Médard sur la tombe du

diacre Paris
; Lafayette, ce précurseur de Gribouille, qui jcia la

monarchie à l'eau pour la sauver; Laclos, l'éminence grise de Phi-

lippe-Égalité, et Fouquier-Tinville, et le père Puchesne, et Rossi-

gnol, et Hanriot, et d'autres. On frissonnera de dégoût, d'horreur ou

de pitié devant le tableau que l'auteur nous retrace des clubs de fem-

mes, du siège de Lyon, de la mort de Louis XVI. Et je ne prétends

pas avoir épuisé l'inépuisable matière sur laquelle M. Foley a exercé

sa vibrante indignation.

Eugène Wklvert.

B.\RON Despatys. Magistrats et Criminels, 1795-1844, d'après les Mémoires
de Gaillard. Paris, Plon-Nourrit, igi'i, in-S", 111-425 pages. 7 t'r. 5o.

Si l'on ne savait d'avance que le personnage, centre de cet ouvrage,
a été l'homme de confiance de Fouché, duc d'Otrante, le livre

tomberait des mains, dès les premières pages, tant il est ennuyeux.
C'est, d'une part, un recueil de faits divers, une chronique de crimes

de cour d'assises, qui ont pu avoir leur attrait d'actualité, lorsqu'on
les parcourait tout frais imprimés de la veille, mais dont le seLs'est

depuis longtemps affadi. On se croirait chez la concierge, à l'heure

où on lit entre voisines quelque vieux Messager boiteux oublié par
un locataire déménagé : « Napoléon traita le Pape avec splendeur ;

il

le combla de cadeaux et lui offrit, entre autres, une tiare qui coûta

182.000 francs. »
(p. 123). Oui, ma chère, 182 .000 francs. C'est dans

l'Almanach.

C'est, d'autre part, un chapelet d'histoires de familles, de ces toutes

petites histoires dont l'intérêt expire à la barrière qui sépare votre

jardin de la grande route : « Au milieu de ses amertumes et de sa

douleur, un grand bonheur lui était du moins réservé. Marié depuis

quatorze ans, il n'avait pas eu d'enfants, ce qui le désolait. Au'cours

de l'année 1 83 1
, la naissance d'un premier fils vint le combler de joie,
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suivie, trois ans après, de celle d'un second. ))(p. 36i). Voilà qui est

très attendrissant ;
mais ne trouvez-vous pas que c'est mettre la poli-

tesse ou la patience du public à une rude épreuve que de l'associer à

de pareilles confidences ?

Et avec cela, Gaillard, le personnage autour duquel gravitent

toutes ces histoires criminelles, anecdotiques ou familiales, apparaît
ici comme un brave et digne magistrat, un père, un ami sensible, un

honnête citoyen, je le veux bien, mais doublé d'un Joseph Prud-

homme un peu épais, niaisement solennel, béatement content de lui :

j

<i Sire, dit-il alors, la Cour de justice criminelle n'a pas préparé de

harangue [Méfiez-vous de cet exorde]. Un héros n'aime pas les

discours apprêtés, et ils sont toujours déplacés dans la bouche

d'enfants qui parlent à leur père [Je vous l'avais bien dit]. » Ici

(continue le narrateur qui y met peut-être quelque complaisance), la

figure de l'Empereur prend un caractère très prononcé de satisfaction

et de bonté : « Un dévouement sans bornes à Votre Majesté, une

reconnnaissance profonde pour les services rendus par Elle à la patrie,

tels sont, Sire, les sentiments de la Cour de justice criminelle. Puisse

notre manière simple de les exprimer convaincre d'autant Votre

Majesté de leur sincérité ! « Il parait que le salut le plus gracieux fut

la preuve pour Gaillard qu'on approuvait autre chose que la brièveté

de sa harangue (p. loi). Evidemment cela était court, sincère et

simple; mais jureriez-vous que c'était une improvisation ? La preuve
du contraire, la voici. Un autre jour, « après avoir présenté ses

hommages à l'Empereur, Gaillard lui dit d'un ton moins solennel :

« Sire, j'aurai l'honneur d'assister au couronnement de Votre Majesté,

comnie président d'une Cour de justice criminelle ; je serai le seul qui

n'ait pas la décoration. Cette exception ne peut pas être dans l'inten-

tion de Votre Majesté.
— Non, vraiment ;

et comment cela arrivera-t-il?

— Sire, il y a fort peu de temps que Sa Majesté m'a fait l'honneur de

me nommer président; mon prédécesseur a reçu la décoration

quelques jours avant ma nomination. — Avez-vous une note sur cette

demande? Gaillard en remit une. [Le gaillard avait pensé à tout.]
—

Vous aurez la décoration avant mon couronnement, vous pouvez y

compter »
(p. 121). Comme on le voit, ce bonhomme avait une

bonne dose de roublardise ;
il ne plaçait pas son bien à fonds perdu.

Quoique ce livre nous soit présenté par M. le baron Despatys

comme écrit « d'après les Mémoires de Gaillard », il y en a une bonne

partie empruntée à d'autres sources (sans que le lecteur en soit averti),

et notamment la moitié du chapitre IX, qui vient en droite ligne des

Souvenirs du comte de Plancy. Et encore, sous prétexte que Gaillard,

après avoir cru à la culpabilité de Lesurque dans l'affaire du courrier

de Lyon, avait plus tard changé d'avis, M. Despatys nous a infligé,

sous forme d'annexé, le plus long récit que l'on puisse imaginer de

cette affaire, bien qu'elle n'ait rien à voir avec le corps de son ouvrage.
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Après quoi, il nous a donne sa propre opinion sur la question de

savoir s'ilinui supprimer le jury, puis deux discours, Tun de l'ran»,ois

de Neufchàteau, l'auire de Fontanes, an pape l^ie Vil, discours dont

la reprviduciion prouve que rédiicui- ignore la piiié; enlin une iiiier-

minable liste des préfets de Seine-ei-Marnc depuis l'origine ju -.lu'à

nos jours ! Je vous prends donc à témoin : traiter ce livre d'cnnu\ eux,

n'est-ce pas de l'indulgence ?

A. DUBOIS-DiLANGK.

Die Gesetze der Angelsachsen, hcrausgcgcben im Auftragc dcr Savigny-Stif-

tung von l". l.ii BiHM \Ns-. Zwciicr liaiui. II. Rcchts-und Sachglossar, Halle,

Niemcyer, 191 2, in-4. boo pp., 36 M.

Le premier volume de ce monumental ouvrage, comprenaiu le

texte et la traduction, a paru en igoS. Trois ans plus tard paraissait

la première partie d'un second volume où l'on trouvait un glossaire

des mots et des formes. Ce second volume est complété aujourd'hui

par ce qui pourrait s'appeler un index analytique des principaux
textes. Rédigé à l'usage des Allemands, il peut servir à tous ceux,

historiens, philologues ou juristes, qui s'intéressent au vieux droit

anglais. On peut simplement regretter que, pour atteindre un public
lettré plus grand, l'auteur n'ait pas jugé bon de le rédiger en latin.

L'Anglais ou le Français qui feuillette ce volume doit, s'il veut être

renseigné, connaître le mot par lequel l'on désigne en allemand l'ob-

jet de ses recherches. Un Anglais qu'intéresse le droit d'asile, n'aura

pas l'idée de chercher le mot .4.v;^/ et l'expression Petersp/ennig- ne

viendra pas immédiatement à l'esprit d'un Français désireux de s'ins-

truire sur les rapports de Rome et de l'Angleterre.

Ch. B.

itii

Jules Dou.\DY, La mer et les poètes anglais. Paris, Hachette, 1912, 386 pp.
3 fr. 5o.

Ancien professeur à l'École navale, M. Douady était particu^lière-

ment qualifié pour nous parler des choses de la mer. Il l'a fait avec

précision puisqu'il est l'auteur d'un dictionnaire des termes de marine

qui est devenu un ouvrage classique, et à l'exactitude du savant il a

su ajouter les qualités littéraires qu^ont appréciées les lecteurs de son

William Hazlitt, Au lieu d'écrire sur la mer et les poètes anglais une

dissertation ennuyeuse, catalogue exact de toutes les descriptions de

tempêtes et de naufrages, il a composé un petit livre charmant qui se

lit facilement et qu'on n'oublie pas, car il émeut et fait réfléchir. Tel

chapitre sur Kipling, chantre inspiré de la métallurgie et de la méca-

nique, ne retient pas seulement l'attention par son originalité, mais

est vraiment profond. A force d'étudier les poètes, M. Douady est

devenu poète lui-même, à moins qu'une communauté d'esprit ne Tait
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attire vers eux, car son imagination a quelque ciiose de leur fantaisie,

il a le don d'établir des rapprochements inattendus et, attrayant
:omme eux, il persuade sans effort. Ceux qui veulent connaître, sous

un aspect nouveau, les poètes anglais, de Ghaucer à Swinburne, en

passant par Shakespeare, Byron, Shclley et quelques autres, trouve-

ront en M. l). un guide suret enthousiaste et auront le plaisir assez

rare de lire un livre bien composé et bien écrit.

Ch. Bastide.

Elizabeth A. Sharp, William Sharp (Fiona Macleod) a Memoir, 2 vol.,

Londres, Heincmann, 1912, in-12, 3^2 + 450 pp. 10 s.

William Sii.\rp, Papers Critical and Reminiscent, Londres, Heincmann, 19 12,

in-12, 375 pp. 5 s.; Literary geography and Travel Sketches, in-12, 388 pp.,
5 s.

William Sharp, Ecossais (i856-iqo5), fut poète et critique, et, sous

le pseudonyme de Fiona Macleod, romancier. Si, après avoir lu un

article de William Sharp, on passe aussitôt à un conte de Fiona

Macleod, on éprouve une impression d'étonnement. Les œuvres sont

d'un caractère si différent qu'elles peuvent difficilement sortir de la

même plume. Comment le publiciste appliqué, qui écrivait d'hon-

nêtes biographies de Heine ou de Shelley, qui collaborait à la

Fortnightly Revieiv et à VAtlantic Monthly , (\m surveillait la

réimpression des classiques anglais dans les Canterbury Séries,

réussissait-il à cacher à tous une àme mystique et profonde, capable
de sentir et d'évoquer l'élément étrange et fantastique qu'il y a dans

le folk-lore celtique, de peindre les paysages sauvages du Nord-Ouest

de l'Ecosse, de produire chez nous le frisson du mystère et de

l'inconnu ? Chose extraordinaire, lorsque Fiona Macleod fut devenu

célèbre, personne, même dans l'entourage de William Sharp, ne

soupçonnait la vérité. Un secret si bien gardé ne s'explique qu'en

supposant chez William Sharp la faculté assez rare de se dédoubler.

Au bon sens et à la perspicacité du critique s'ajoutait chez lui la sen-

sibilité du rêveur. « Et il y eut pendant un certain temps une véri-

table opposition entre ces deux natures, qui l'empêchait d'organiser
sa vie, car les deux conditions avaient des exigences également tyran-

niques. La préférence allait naturellement au travail créateur obscur

qui se faisait en lui et les nécessités de la vie exigeaient de lui un grand
labeur et une grande application ». C'est ainsi que s'exprime le bio-

graphe de William Sharp, qui n'est autre que sa veuve. Un psycho-

logue lira avec intérêt les lettres et les fragnients de journal où le

curieux personnage qu'est William Sharp, se révèle en entier.

L'homme qui avait failli succéder à Henry Morley dans la chaire de

littérature anglaise à l'université de. Londres, invoquait, alors qu'il se

tiouvait dans une barque près de l'île d'Iona, « le démon des eaux »

et croyait « le voir bondir de vague en vague »
;
un autre jour, il
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" ramassa uno poignée de gazon, la baisa trois fois ci la jota aux

quatre coins de l'horizon, de façon à ce que la beauté de la terre lui

fût visible partout où il irait. «

Mais la piété de M'"° Sharp ne s'est pas arrêtée là. Elle vient de

publier une édition complète en sept volumes des œuvres de Fiona

Maclcod et un choix en cinq volumes, des articles et poésies de

William Sharp. Nous avons sous les yeux deux de ces ik-rniers

volumes. Le troisième coniieni des éludes sur Matthevv Arnold,

Browning, Rosseiti, Burne-.Iones, Pater, Hardy, Swinburnc, etc. Le

quatrième est une série d'articles, tels que les Anglais les aiment, sur

« le pavs natal » de certains grands écrivains, Stevenson, Meredith,

Carlyle, Thackeray, etc., et des notes de voyage sur le lac de Genève

cl la Sicile.

On trouvera à la fin du deuxième volume de la vie de William

Sharp, une bibliographie complète de ses ceuvres.

Gh. Bastide.

Claude M. Fukss. Lord Byron as a Satirist in Verse, New-York, Coluinbia

Univcrsity Press, 1912, in-8, 228 pp., i d. 23.

L'Université Columbia nous a habitués depuis quelques années à

d'excellentes dissertations. Gelle de M. Claude M. Fuess peut être

placée à côté des études de M. Frederick W. Roe ou de M"'= Barnette

Miller, dont il a déjà été question ici. On a dit de Byron qu'il était

sollicité par trois sentiments différents; il est tantôt le dilettante qui
s'attarde à des descriptions pittoresques, tantôt le poète lyrique qui
se confesse, tantôt le satirique qui s'indigne. Le côté satirique de son

talent est peut-être le moins connu . G'est celui que M . G. M. F. s'est

attaché à mettre en lumière en étudiant successivement English Bards
and Scotch Reviejpers, Hints from Horace^ the Curse of Minerva^
Don Juan, the Vision ofJudgment, the Age of Bronze. Il est difficile

de ne pas admirer la variété et la souplesse d'un espritqui aborde tour

à tour, avec un égal succès, la satire littéraire, la satire politique, la

satire sociale, qui est terrible et grotesque, violent et enjoué, gi'ossier

et sublime. Ges divers aspects du génie de Byron, l'auteur les examine

avec soin. Il montre aussi quelles influences le poète a subies et

explique par quelles phases il a passé depuis ses premiers essais, d'une

facture toute conventionnelle, jusqu'à l'admirable Don Juan. Byron
estle dernier des grands satiriques anglais. Il n'a laissé aucun disciple.

Les questions qui passionnent le public contemporain, les journaux et

les revues les discutent en prose vulgaire. D'ailleurs les jurys anglais,

chargés d'appliquer la loi sur a les libelles », ont rendu périlleuses
les imitations de Juvénal. G'est à peine s'ils laissent subsister, dernier

refuge de la satire, quelques spirituels dessins du « Punch ».

Gh. B.
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Pierre Berger, Robert BroAvning, Paris, Bloud, 191 2, in-12, 253 pp. 2 fr. 5o.

C'est avec une certaine satisfaction qu'on voit sur la couverture de

ce petit livre la mention : deuxième édition. On commence donc en

France à témoigner quelque curiosité pour Browning et son œuvre.

Si cette curiosité est éclairée et n'exclut par le respect, elle pourra
atténuer dans une certaine mesure l'outrage que les héritiers du

poète viennent de faire à sa mémoire et à celle de sa femme, Elisa-

beth Barrett Browning, en vendant aux enchères ses lettres intimes.

Le livre de M. Berger ne prétend pas épuiser le sujet. Son dessein est

de présenter au public français un aperçu de la vie et des œuvres de

l'un des plus grands poètes que l'Angleterre ait jamais produits, un

génie créateur que l'on mettra sur le même rang que Shakespeare,
Milton et Wordsworth. Le seul reproche que l'on pourrait faire à

M. B., c'est d'entourer de restrictions les éloges qu'il adresse au

poète. Ce n'est que trop timidement qu'il se risque à réclamer pour
lui une place à côté de Tennyson. Or, Browning dépasse son con-

temporain comme l'athlète au soufïle puissant dépasse le coureur

ordinaire qu'on voit quelquefois arriver au but, à force de se ménager.
Les quelques citations que fait M. B. nous font espérer une traduc-

tion plus complète de l'une des œuvres capitales de Browning.

Ch. B.

G. TuRQUET-MiLXES, The influence of Baudelaire in France and England,
London, Constable, in-8, 3oo pp. igi3, 7 s. 6 d.

Le litre n'est pas exact, car c'est une étude de la vie et des œuvres
de Baudelaire que M. Turquet-Milnes nous présente ici. On peut

distinguer trois parties dans ce livre, d'abord une biographie rapide
du poète, suivie d'une étude de ses maîtres et de ses disciples.

Les inaîtres, c'est Poe, Sainte-Beuve, Bertrand, Petrus Borel, Théo-

phile Gautier; les disciples, en France, c'est, entre autres, Villiers de

risle-Adam, Barbey d'Aurevilly, Huysmans, Verlaine, en Angleterre,

Swinburne, Arthur O' Shaughnessy, Oscar Wilde. Pour être complet,
l'auteur ajoute deux chapitres sur l'esprit « baudelairien » dans la

peinture et dans la musique. Quelques fautes : p. 11, Pelladan ;

p. 12, Mallaré pour Mallarmé; p. i 5 et 299, Lamenais; elles sont

excusables dans un volume qui contient un grand nombre de citations

françaises. On trouvera sans doute de l'exagération dans la phrase,

p. 289 : « Le coloris du Titien est déjà sombre à nos yeux. »

Ch. B.

J. GiLLiÉRON- et iVl. Roques. Études de Géographie linguistique, d'après l'Atlas

linguistique de la France (avec tableau et cartes). Paris, H. Champion, 1912;
un vol. in- 12 de x-i 5 3 pages et i3 cartes.

Les études qui composent ce volume ont presque toutes paru déjà
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dans la Revue de Philologie française: elles avaient clé précédées, il

V a quelques années par une brochure consacrée au verbe Scier dans

la Gaule du Sud, et où était inaugurée la nouvelle méthode dite do

« géoi^raphie linguistique ». M. Gilliéron avait été aidé d'abord dans

ces recherches par Jean Mongin qui a disparu d'une façon prématu-

rée; depuis, il a trouvé un collaborateur zélé et compétent dans la

personne de M. Roques. Que les diverses études, issues de ces colla-

borations, soient intéressantes et par endroits suggestives, Je n'en dis-

conviens pas : mais comme je ne puis point examiner ici chacune de

ces études séparément, ni entrer dans le détail qu'elles mériteraient

presque toutes, Je préfère m'attacher à des questions plus générales,

relatives à la méthode elle-même et aux résultats qu'il est permis d'en

attendre.

En tète de leur court avertissement, les auteurs nous disent que
l'examen des cartes de VAtlas linguistique ont fait surgir « des pro-

blèmes nouveaux et qui se posent dans des conditions plus nouvelles

encore ». Cela ne laisse pas d'être un peu vague. Si j'ai bien compris
la portée de ces recherches, elles ont avant tout pour but d'établir

quel a été jadis, à une époque très lointaine, le mode de diffusion en

Gaule des différents mots latins correspondant à une idée donnée et

servant à la rendre. Recherche attrayante, mais périlleuse entre

toutes. Pour la mener à bien, sur quoi s'appuie-t-on ici ? Sur les

données de VAllas, et uniquement sur ces données. On met une sorte

de parti-pris, une coquetterie, si vous préférez, à laisser de côté tout

le reste, à ne tenir aucun compte des indications provenant d'une

autre source, ou, si on le fait, à les rejeter du moins çà et là dans quel-

ques notes brèves et dédaigneuses. C'est une façon de procéder. El je

comprends qu'on soit fier d'avoir à sa disposition un incomparable
instrument de travail comme estVAtlas — surtout lorsqu'on en a été

soi-même un des principaux artisans — et qu'on soit porté à faire

table rase du reste : c'est en un sens plus commode, mais est-ce

bien prudent? Car enfin l'Atlas a forcément des lacunes et, quel

qu'ait été le soin apporté à l'enquête, il peut aussi renfermer certaines

inexactitudes. Renoncer à tout autre moyen de contrôle, n'est-ce pas

un peu se réduire volontairement à la portion congrue, et risquer de

reconstruire le passé par des déductions sans doute ingénieuses, mais

qui manquent souvent de base et n'entraîneront pas forcément la con-

viction? Cela est d'autant plus vrai que les auteurs eux-mêmes de ces

articles ont reconnu à diverses reprises (notamment p. 73 suiv.) que
les données phonétiques actuelles peuvent induire fréquemment en

erreur, que par des échanges ou des emprunts les mots se sont mélan-

gés, entrecroisés sur de vastes espaces au cours des siècles : il semble

donc bien qu'à elle seule la géographie est impuissante pour débrouil-

ler un écheveau si complexe; c'est l'histoire qu'il faut appeler à son

aide, mais en se gardant de procéder par des raisonnements à priori.
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Autant VAtlas linguistique est précieux pour servir de point de départ
à des recherches de lexicographie et de sémantique, autant il serait

dangereux, je crois, de vouloir s'y confiner, de prétendre tout en tirer

et en déduire la raison des choses comme la répartition des formes

dans le passé. Bref, on peut à son aide poser jusqu'à un certain point
les problèmes, mais les résoudre, non. Ne demandons pas aux instru-

ments de travail, même excellents, plus que ce qu'ils peuvent nous
donner.

Pour relever quelques-uns des faits particuliers étudiés dans ce

livre, je n'ai que l'embarras du choix : j'ai déjà dit que presque tous

étaient intéressants. Voici par exemple (p. 3i-37) une étude sur pièce
et nièce : de la répartition géographique actuelle des formes, les auteurs

arrivent à conclure que c'est la phonétique qui est en jeu dans la

diphtongue de ces mots, et non point l'analogie (celle de pied, celle

plus improbable encore de 7îies = nepos). Et cette conclusion ils y
arrivent peut-être d'une façon un peu subtile, mais enfin peu importe :

je la crois juste, et suis tout à fait de leur avis. Seulement, après avoir

établi la nécessité de cette diphtongaison, pourquoi ajoutent-ils qu'ils
n'ont pas '< la prétention » de l'expliquer? C'est là vraiment trop de

prudence, et je dirais presque un excès de modestie : nous serions bien

aises d'avoir à ce sujet au moins une hypothèse, elle vaudrait ce qu'elle

vaudrait. La plus vraisemblable en somme, c'est que dans le mot

pettia Vè s'est trouvé libre à un moment donné, et cela s'est produit
sans doute lorsqu'on prononçait quelque chose comme pè-tïa, parce

qu'alors le phonème complexe appartenait tout entier à la seconde

syllabe et par suite ne faisait plus entrave. — Je me demande aussi

si, dans d'autres articles, et pour expliquer comment certains mots ont

disparu, les auteurs n'ont pas attribué une importance exagérée à

l'homonymie, ou pour mieux dire à la nécessité très impérieuse de

l'éviter dans tous les cas possibles. Les homophones sont une gêne

évidemment, mais contre laquelle cependant le langage ne cherche

pas toujours à réagir, et le français littéraire lui-même en offre des

exemples trop connus pour que j'aie besoin de les alléguer ici. Faut-il

admettre, par exemple, qu'étant donné le couple moîere et miilgere,
l'un de ces deux verbes ait dû fatalement céder la place à l'autre, parce

que tous deux avaient le même aboutissement phonétique sur une

grande partie du territoire? D'ailleurs cela n'est vrai absolument que
pour le nord de la France : en Gascogne et ailleurs au midi, on se

serait trouvé en face de moulé et moiilhé qui auraient très bien pu
subsister côte à côte, n'étant pas en somme plus homophones que ne

le sont en hancjxh file ci fille. Puis, même si l'on admet une dispari-
tion comme devant être l'effet inévitable de cette concurrence, pour-

quoi a-t-elle porté sur fnulgere, alors que molere pouvait lui aussi

être suppléé par divers synonymes, ne fût-ce que par broyer} Faut-il

voir dans cette victoire de molere la prédominance des termes techni-
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qucs usiids dans certains centres urbains, alors que rauiie était un
mot essentiellemeni rustique? Ce sont des questions auxquelles il est

dillicilc de donner des réponses sûres. Je crois bien qu'en tout éiai de

cause la décadence de tnid^cre remonte assez haut, ei cela explique
IVrlacemcnt ultérieur dont il a été victime, ou peu s'en faut. — lin

autre cas plus probant peut-être d'homonymie évitée à tout prix
— et

qu'ont raison d'alléguer les auteurs — c'est celui de gattiim et gallum
au sud-ouest de la France. L'homophonie n'eût pas été complète le

long de la chaîne des Pyrénées, où gallum devait être terminé par un

son mouille
; mais entin peu importe, il n'était guère admissible qu'on

n'eût qu'un seul mot pour désigner deux animaux domestiques aussi

distincts que le chat et le coq. Rien d'étonnant qu'ici un besoin impé-
rieux de différenciation se soit fait sentir, et c'est gallum qui a été

'

sacrifié. Pourquoi ? La raison qui est alléguée à la p. i 28, à savoir que

gattiim était « soutenu par une famille considérable », ne me paraît

pas concluante, et l'on pourrait aussi prétendre le contraire en s'ap-

puyant sur le couple gallum et gallina. Il y a donc eu là une part de

hasard : c'est le nom que nous attribuons aux faits dont nous n'en-

trevoyons pas les causes profondes. Je dois dire que reportées ici sur

la carte n» xii, les seules données de VAtlas linguistique ont permis

d'indiquer en somme assez exactement la répartition des trois syno-

nymes, pout^ ha\a, beguey, par lesquels l'idée de « coq » est rendue

en Gascogne : je le dis en connaissance de cause, car j'ai précisément
sous les yeux une carte dressée il y a plusieurs années déjà, et où,

d'après des renseignements détaillés, j'avais tracé commune par com-
mune la limite de l'emploi de ces mots. Seulement, ces limites une

fois établies pour l'époque actuelle, il y a bien des faits encore qui
restent obscurs ou inexpliqués. Je ne parle même pas de la présence au

nord de la Gascogne de ce mot beguey (vicarium ! qui a tout l'air

d'être une plaisanterie du moyen âge finissant : le plus ancien exemple

que j'en connaisse est dans les Disciplines de Clergie de Pierre

Alphonse, vers 1400. La diffusion de /?a{a (phasianum) dans le Béarn

et dans les Landes est un fait assez étrange. Il est singulier que ce ne

soit pas pullum qui ait prévalu par là de bonne heure, car il est cer-

tainement très ancien à l'est de la Gascogne et en Languedoc (comme
le prouve la Peregrinatio ad loca sancta, si elle est bien de cette

région, ce que je persiste à croire). Il paraît hors de doute que par là

pullum avait déjà supplanté gallum à une époque où ce dernier ne

risquait point encore de se confondre avec gattum, et pour une portion

tout au moins du territoire ce n'est donc pas l'homonymie qui est en

jeu. C'est d'ailleurs ce que les auteurs eux-mêmes reconnaissent à la

p. 129.

J'espère, par ces deux ou trois exemples, avoir donné quelque idée

de^I'intérêt de leur livre : il est à souhaiter que les études de ce genre

soient continuées, ne fût-ce que pour commencer à débrouiller des
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questions de sémantique et d'histoire très complexes. Assurément il

faudra beaucoup de travaux partiels, et poussés dans tous les sens,

avant qu'on puisse en dégager quelque loi générale, mais enfin cela

viendra peut-être. Seulement ces travaux gagneront à être écrits d'une

façon simple, autant que possible, et il faut bien que, pour terminer,

je dise un mot du style des articles qui composent le présent volume.
J'avoue que je ne saurais en admirer beaucoup la rédaction. Ainsi, à

la p. 28, jelis que « les deux sens couver et pondre répugnent à coexister

dans le même mot ». Ceci ne serait rien encore
;
mais un peu plus bas

il est question d'une certaine carte qui « montre le phénomène sus-

pendu au Hanc d'ovare, prêt à s'évanouir dans faire des œufs ». Quel

style ! quel sujet de bas-relief ! Cela rappelle vraiment trop la lutte de

l'infinitif et du que retranché, ou encore ces fameux gaz qui allaient

« avoir l'honneur de se combiner » devant je ne sais plus quelle altesse

royale. Je n'insiste pas, car je m'aperçois que c'est sans doute Mongin
qui est l'auteur responsable de ces jolies choses, et je ne dis pas que
tout le livre soit écrit de cette façon, mais on y trouve cependant un

peu partout la trace d'un effort pour communiquer aux faits exposés
une apparence de vie et un surcroît d'intérêt en réalisant des abstrac-

tions. A mon avis, les questions scientifiques gagnent toujours à être

traitées avec une simplicité un peu nue.

E. B0URCIEZ.

K. Wjllmoller, Drittes Beiheft zu uber Plan und Einrichtung des Roma-
nischen Jahresberichtes. Erlangen, Fr. Junge, 1912; un vol. in-8 de xiv-

473 p.

Ce gros volume de bibliographie est une sorte de table dressée

pour les dix dernières années de la publication bien connue relative aux

Langues romanes, et qui paraît sous la direction de M. K. Vollmôller.

On trouvera en tête du volume la liste complète des collaborateurs

qu'il s'est adjoints, et un plan de l'organisation du travail tel qu'il l'a

réparti entre eux : comme on le sait, il n'est aucun de ces noms qui
ne soit celui d'un homme compétent dans le domaine particulier qui
lui a été assigné. Le reste du volume se compose de plus de 7.000 arti-

cles (n" 4541 à 11589), classés par ordre alphabétique d'auteurs et

d'ouvrages, et se référant aux comptes rendus annuellement donnés.

On sait que, conformément au plan de la publication, ces comptes
rendus ne sont pas précisément des analyses, mais des revues rapides,

Ides indications brèves, des jugements sommaires : ils n'en présentent

[pas moins une orientation précieuse pour toutes sortes de recherches

iyant trait aux langues ou aux littératures romanes. Il est donc bonde

savoir où les retrouver, et c'est ce que^permet défaire rapidement cette

[able. Les hasards de l'ordre alphabétique y amènent assurément des

rapprochements parfois singuliers, et on y verra telle étude gramma-
icale voisiner avec un roman quelconque : mais cela n'a pas d'im-
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ponance. D'autre pan on n'y uouvera pas sans douie toute la litté-

rature qui s'est produite depuis une dizaine d'années dans les pays

romans, mais en ce qui concerne la linguistique presque t(.)Ut ce qu'il

y a d'important s'y trouve mentionné. Indépendamment des livres

détachés, il y a un ensemble d'un millier de Revues ou de Collections

qui ont été dépouillées et sont citées sous des abréviations données à

la lin.

E. BOURCIEZ.

Andrc PiRRo, Dietrich Buxtehude, i vol. gr. iii-8", prix : i5 fr.; Paris, libr.

Fischbacher. — Mauiicc Kuiieratu, Fidelio, de L. \'. Beethoven, 1 vol. in-12,

prix : 6 tr. Ibid. — Georges SKRVif';Bi:s, Freischûtz, de Weber, i vol. in-12,

prix : 2 fr. Ibid. — J'aula Barillon-Bauchk, Augusta Holmes et la Femme
compositeur, i vol. in-12, prix : 2 fr. 5o. Ibid. — Cari de Crisenov, Le sens
intime de la tétralogie de Richard Wagner, 1 vol. in-12, prix : 3 fr. 5o. Paris,

Perrin, éd.

Dietrich Buxtehude, musicien danois qui vécut à LCibeck, comme
organiste de la Marienkirche, et l'un des plus illustres précurseurs de

Bach, n'avait encore jamais été l'objet, même en Allemagne, d'une

étude aussi approfondie et documentaire que celle que nous a appor-
tée ici M. Pirro, l'érudit professeur. Cette époque lointaine, et si

malaisée à reconstituer, de l'histoire de la musique, est celle à

laquelle il s'est toujours attaché de préférence, et déjà un volume sur

Descartes et la musique, et trois sur Bach, dont L'Esthétique de J. S.

Bach, en particulier, a été si justement apprécié, ont montré avec

quelle heureuse méthode, avec quelle conscience scrupuleuse, avec

quelle richesse d'informations, il savait entreprendre et mener à

bonne lin d'aussi neuves monographies. De Buxtehude on connaissait

vraiment assez peu d'œuvres, et pourtant, ce fondateur des concerts

d'église, des Abendmusik, a écrit un nombre considérable de cantates

religieuses, marquées d'un caractère vivant, dramatique même, origi-

nal toujours, dont l'étude est singulièrement attachante, M. Pirro,

pour les analyser, a dû les classer, établir une table de leurs manus-
crits ou de leurs éditions originales (avec indication des bibliothèques

qui les renferment); pour en faire comprendre la valeur et l'intérêt, il

a dû émailler son texte de citations musicales nombreuses et caiacté-

ristiques. Toutes ces informations sont d'une utilité de premier ordre.

D'autre part, il a pris soin de placer Buxtehude dans son milieu,

d'évoquer la vie musicale de son époque (seconde moitié du

xvn' siècle), qui était fort intense dans les centres de Stockholm,

Copenhague, Dantzig, Lubeck et Hambourg. Toutes ces pages,

appuyées d'innombrables références, sont aussi intéressantes que
neuves. Une considérable table alphabétique des noms propres achève

d'en rendre la consultation commode. Cet ouvrage fait infiniment

d'honneur à son auteur.
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— M. Maurice Kufferaih, de l'Académie de Belgique, est à la fois

directeur de Théâtre de la Monnaie, de Bruxelles, ci l'un des crudits

les plus distingués en histoire et critique musicales. Ses monographies

wagnériennes sont classiques en quelque sorte. Remontant sous sa

forme intégrale, avec une version authentique, le chef-d'œuvre scé-

nique de Beethoven, Fidclio, il a voulu en faire l'histoire, qui était

assez complexe et mal connue. De là, l'ouvrage signalé ici, vrai

modèle du genre. L'extrême intérêt d'une histoire de cette partition

est, comme on sait, la continuité des remaniements que Beethoven

lui ht subir : il importait de suivre pas à pas cette genèse si attachante.

II était curieux ensuite d'interroger les exécutions successives en

divers pays. Enfin, il fallait interroger l'esthétique même, la nou-

veauté, l'effet fécond de l'œuvre. M. Kufferath a accompli ces diverses

tâches avec une rare dextérité, une finesse des plus méritoires. C'est

un livre réellement définitif.

— Ayant enfin l'occasion de voir utiliser, pour des représentations

scéniques, la version nouvelle et authentique, qu'il avait faite depuis

quelques années pour des exécutions de concert, du Freischut\ de

Weber, M. Georges Servières a voulu joindre à l'édition du livret une

étude historique de l'œuvre et de son histoire en France. On appré-
ciera la fidélité de sa traduction, mais on lira avec profit et curiosité

les 107 pages d'introduction qui la précèdent, car elles sont pleines

d'indications originales et nettement présentées.
— A propos de M™= Augusta Holmes, qui venait de mourir, M.^^ Ba-

rillon-Bauché a voulu étudier l'organisation féminine à l'égard de la

musique, son caractère, sa faiblesse, ses qualités. Elle l'a fait avec

une indépendance singulière, sans parti-pris, sans complaisance,

comme l'histoire même et la critique de la carrière de cette très inté-

ressante musicienne. On trouvera dans ces pages plus d'un rensei-

gnement neuf, une critique musicale serrée, et une table utile de l'en-

semble de l'œuvre.

— L'époque du centenaire de Richard Wagner n'a pas provoqué

beaucoup de publications nouvelles. Depuis trop longtemps chacun a

voulu dire son mot, publier le fruit de ses investigations. M, de Cri-

senoy cependant, sans prétendre nous apprendre rien, mais avec l'es-

pérance de communiquer sa joie d'analyste à quelque néophyte, a

écrit quelques pages chaleureuses et attachantes sur VAnneau du

Nibelung, l'œuvre la plus considérable du maître, ou du moins sur

son poème, sur sa pensée, sa signification, non sur sa partition même.

Cet aperçu est en effet exact et hautement pensé, non sans recherches,

peut-être pas assez clairement établies, sur les sources où Wagner a

puisé, les Eddas notamment. Quelques rétiexions sur Parsifal,

comme rapprochement avec certains épisodes de la tétralogie, ter-

minent le volume.
Henri de Curzon.
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l.ouis Cm.i.Er, La Peinture ;Maiuicls li'llisioirc Je l'An), i vol. iiiJN"; prix lu fr.;

Paris, H. Luurcns. cd.

Marcel DiiiULAi-oY, Espagne et Portugal, i vol. in-iô, relie; prix: 7 tV. 3o; Paris,

Hachette, éd.

Georges Desdicvisks ov Dkzehy, Barcelone et les grands sanctuaires Catalans (Les
villes d'Art célèbres), i vol. pet. in-4°, prix : 4 francs; Paris, II. Laurens,éd.

n. du R.xNyriT, La cathédrale de Clermont-Ferrand, 1 vul. in-12, prix : 2 fr.

Ibid.

On aiicndaii avec impaiience le lonic II de la Pciiilurc^ dans la col-

lection des manuels de l'Histoire de l'Art que dirige M. Henri Marcel.

Nous avions parlé ici, voici longtemps déjà, du premier, œuvre de

M. Louis Hourticq, qui, depuis, reçut la consécration de l'Académie

française. Celui-ci a été écrit par M. Louis Gillet, et traite de l'art des

xvii' et XVIII' siècles. Quelles difficultés peut rencontrer riiisioricn-

critique qui prétend, en 5oo pages, étudier l'évolution de la peinture
dans les difterents pays, on s'en rend assez compte pour qu'il soit inu-

tile d'insister. Il doit interroger moins l'oeuvre même des maîtres que
leur signitication, leur caractère propre, leur place dans l'ensemble

;

il doit faire presque plutôt de la géographie artistique que de l'étude

d'art,, et cependant laisser à l'art sa beauté indépendante, montrer la

formation des individualités des races et pourtant faire ressortir en quoi
elles se rattachent toutes à un idéal commun. Une nombreuse illustra-

tion (174 reprod.), bien choisie, bien venue, complète heureusement

le texte, mais ce texte est d'ailleurs d'un charme et d'une vie qu'on

appréciera particulièrement. Les jugements y sont originaux, résu-

ment, on le sent, un examen longuement réfléchi, et la passion de l'art

s'y exprime de façon chaleureuse et communicative. Il n'est qu'à voir

le classement des thèmes d'analyse et de discussion dans les mono-

graphies des grands maîtres, tel Rubens, Rembrandt, 'Velasquez,

pour apprécier ce besoin de netteté dans le jugement. On regrette

d'autant plus que, dans la plupart des cas, il soit forcément si som-

maire : du moins inspire-t-il confiance.
— C'est aussi pour contribuer à une « histoire générale de l'art »

que la Collection Ars una, species mille a été fondée. Mais ces petits

volumes sont surtout précieux comme références. Les reproductions

y abondent, mais dans des proportions minuscules, et le texte est sur-

tout documentaire. C'est assez dire la commodité qu'on trouve à les

consulter. Le dernier paru de ces manuels, œuvre de M. Marcel Dieu-

lafoy et consacrée à VEspagne et au Portugal^ ne comprend pas
moins de 750 gravures, en ses 400 pages, et des bibliographies, une

table de tous les noms, etc. Comme on pouvait s'y attendre, l'art de

tous ces pays y est étudié depuis les Sassanides et l'art Perse. Ces

époques si reculées et si fécondes sont ici très fouillées, et avec une

documentation très neuve. C'est du reste sur l'architecture et la sculp-
ture que l'auteur insiste de préférence et qu'il apporte le plus d'in-

dications inédites. Une compétence spéciale, des recherches appro-
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fondies sur place, des photographies et des levés originaux, rendent

particulièrement précieuses toutes ces pages du livre.

— M. Desdevises du Dezert, doyen de la Faculté des Lettres de

Clermont-Ferrand, a consacré à la Catalogne, qu'il connaît, et qu'il

aime, on le sent, d'une sympathie passionnée, le dernier des volumes

parus de la collection des « Villes d'art célèbres » : Barcelone en

représente la partie essentielle, mais aussi « les grands sanctuaires

Catalans », c'est-à-dire
; Girone, Saint-Jean des Abbesses, Sainte-

Marie de Ripoll, Vich, Montserrat, Manresa, Lerida, Poblet, Santas

Creus, Tarragone et Tortose. Toutes ces pages sont très neuves pour
nous, car les travaux français n'abondent ni sur ces pays, ni sur cet

art, et plus d'un touriste devra se féliciter de trouver ici un guide si

averti, si attrayant, si curieux de toutes choses. Peut-être pousse-t-il

un peu loin le souci de nous renseigner sur les fantaisies, pour ne

pas dire les extravagances de la Barcelone moderne, qui ne relèvent

plus du tout du domaine de l'art, mais ces indications sont caracté-

-
ristiques encore, et gardent, au fond, leur utilité ici. Enfin on le

remerciera encore du choix des photographies (144) inédites pour la

plupart, et reproduites avec la finesse coutumière de cette jolie col-

lection.

— Celle des « petites monographies des grands édifices de la

France » n'est pas moins soignée, comme on sait, sous ce rapport.

C'est à la cathédrale de Clermont-Ferrand qu'est consacré son der-

nier volume, œuvre de M. H. du Ranquet. La description de cet

intéressant édifice assez peu connu
;

le détail des travaux successifs

qui, du xin'= au xix" siècle, l'ont amené enfin à l'achèvement; l'étude

des fouilles récentes "qui ont mis au jour les cryptes de plusieurs

églises antérieures
;
le choix et l'inédit enfin des plans et des gravures,

donnent beaucoup de prix à ce petit volume.

Henri de Ci rzon.

Louis Léger. Serbes, Croates et Bulgares. Études historiques, politiques et

littéraires. Paris, Jean Maisonneuvc, 5, rue du Sabot, igiS. In-8" raisin, vi et

22 3 p. 7 fr. 5o.

On lit et lira volontiers ce volume à un moment où les noms des

Serbes et des Bulgares remplissent les journaux, les revues, et

résonnent à tous les échos; M. Léger n'a pas attendu, comme nous

savons, les dramatiques événements qui viennent de se produire,

pour aborder les problèmes balkaniques, pour étudier des nations

naguère méconnues et dédaignées qui s'imposent aujourd'hui à notre

attention et qui, selon lui, doivent être pour nous non seulement

des amies, mais des alliées. Son premier voyage chez les Slaves du sud

date de 1867, et il fut dès 1868 chargé à la Sorbonne du premier

cours de langue serbe qui ait été professé en France. Dans ce volume
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il s'attache à retracer do mémorables épisodes, à faire revivre d'im-

portants personnages, à mettre en relief le rôle que ces pays ont joué

dans l'histoire de la civilisation, à noter leurs rapports intellectuels

avec la France, et il y aurait à louer, à citer mainte page curieuse,

ingénieuse, piquante. Il sutlira de reproduire le titre de ces doctes et

attachantes études : I. Les origines de la nation serbe. II. L'historien

de la Serbie, Constantin Jireczek. 111. Un prétendant serbe au

xvn« siècle, le comte Georges Brankovitch. IV. La littérature serbo-

croate. V. Georges d'Esclavonie, chanoine pénitencier de la cathé-

drale de Tours. VI. La culture intellectuelle en Bosnie-Herzégo-
vine au xviii'^ siècle : VIL Lonis Gaj et l'Illyrisme. VI IL La renais-

sance intellectuelle de la nation serbe, Jean Ruitch et Dosithée Obra-

dovitch. IX. Molière à Raguse. X. Les Uskoks. XL Le poème natio-

nal du Monténégro. XII. La Guzla de Mérimée. XIII. L'évê(}ue

Strossmayer. XIV. L'ancien droit bulgare. XV. Le centenaire de la

littérature bulgare, l'évêque Sofroni. XVL L'historien bulgare Paisii.

XVII. La Bulgarie moderne. XVIII. Le roi Ferdinand. XIX. Une

excursion à Soha.

A. Ch.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance du 26 septembre
iqi3. — M. Couyat-Barthoux expose le résultat de ses recherches dans l'isthme

de Suez et présente une carte détaillée de cette région, flxant la situation précise
de tous les sites antiques. Il montre notamment que le niveau des grands lacs

était de beaucoup inférieur à celui de la Mer rouge et que des routes traversaient

ce pays à l'époque de Ramsès. M. Couyat-Barthoux annonce en outre qu'il a

découvert une forteresse de Saladin dans le Sinaï.

M. Gagnât commente une découverte cpigraphique récemment faite par le

service des monuments historiques à Lambèse. En déblayant un mur de basse

époque, non loin du Capitole, on a trouvé un fragment de tarif d'octroi, men-
tionnant la série des animaux et des vins soumis aux droits. La pierre est trop
mutilée pour qu'on puisse se rendre compte de l'importance exacte du monument.
On essaie de retrouver les parties manquantes.
M. Paul Monceaux communique une note sur le traité de saint Optât contre

les Donalistes. Il montre que cet ouvrage a été publié à la fin de Tannée 366 ou
au début de 367, et qu'une seconde édition, laissée inachevée par l'auteur, fut

donnée après sa mort vers 385.
Léon Dorez.

L'imprimeur-géi'ant : Ulysse Rouchon.

Le Puy-en-Velay. — Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon
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HuNGER et Lamer, La civilisation de l'ancien Orient. — Thierry, Le concept reli-

gieux de la royauté pharaonique. — Borch.ardt, Les Pyramides. — Cordier,
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J. Hunger et H. Lamer, Altorientalische Kultur im Bilde, 19 12, Leipzig, Quelle
et Meyer, petit in-S" carré. 64 p. et 193 illustrations sur 96 pl. Prix : i m. bro-

ché, I m. 25 cartonné.

L'ouvrage s'adresse au grand public, à celui que l'histoire politique

de l'Orient classique rebute par la singularité de ses noms ou l'éten-

due de ses lacunes, mais qui s'intéresse à la civilisation des peuples
orientaux et qui voudrait obtenir quelques clartés sur elle, ne fût-ce

qu'afin de comprendre les monument-s qu'il en rencontre dans les

musées des villes où il vit. L'image y joue naturellement le premier

rôle, et elle est presque partout bien choisie. Elle prête pourtant à

quelques observations, dont deux sont de nature générale. J'aurais

souhaité, en premier lieu, que, partout où cela était possible, les

auteurs eussent reproduit des photographies plutôt que des dessins

des objets ou des monuments : ainsi, au n° 8 p. i3, le livre de Gau-

thier leur aurait fourni une figure plus fidèle du bas-relief représen-
tant la barque d'Harmakhis à Sébouâ, pour les n°s 74-75 p. 37 ils

sauraient trouvé dans le commerce des photographies qui les auraient

dispensé de reproduire les scènes de Déîr-el-Baharî d'après Dumi-

chen et Mariette, enfin le n° i 35 p. 71 et les no' i38-i39 p. 73 seraient

mieux venus d'après des photographies que d'après les lithographies

de Layard. Je ne cite ici que trois ou quatre cas à litre d'exemple,

mais il y en a d'autres assez nombreux, auxquels je joindrai celui de

restaurations empruntées à des ouvrages vieillis, telle que celle

(no 5, p. 4) du temple de Déir-el-Bahari par Brune, dans Mariette. La

seconde observation a trait à certaines omissions que les auteurs ont

opérées de parti-pris, parce que les monuments ou les objets ont été

Nouvelle sdrie LXXVI. 42
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souvent publiés par ailleurs, ainsi qu'ils le disent dans leur Préface :

tels sont le Chcilih-cl-Ih'lcd, le Scribe accroupi du Louvre, la soi-di-

sant Taîa du Caire, et pour l'Assyrie, la lionne agonisante du Musée

Britannique. Je comprends le motif qui les a guidés, mais je pense

qu'ils auraient dû lui résister : il est probable en effet que la plupart
de leurs lecteurs ne connaîtront pas ces œuvres, et tous les connaî-

traient-ils qu'on ne peut pas les retrancher sans diminuer l'impor-
tance des civilisations auxquelles elles appartiennent. Les belles

choses ne sauraient être répétées trop souvent, lorsqu'il s'agit d'arts

encore aussi peu accessibles à la foule que le sont les vieu.v arts

orientau.K- Cela dit, je relèverai çà et là quelques erreurs : les scènes

de Béît-Oually ne sont pas des peintures, mais des bas-reliefs taillés

dans le grès de la montagne et jadis peints, mais sur lesquels il ne

reste plus trace de couleur. Le peigne en bois n" i6i p. 80 n'est pas

assyrien, mais égyptien. Il provient d'Egypte, et il est entré au Louvre
avec la collection Clot-Bey; c'est par erreur que Longpérier l'attri-

bua naguère à l'Assyrie, avec un certain nombre d'autres objets dont

l'origine égyptienne a été reconnue depuis lors. Il en est de même du
n° 162, joujou d'enfant représentant un hérisson monté sur une plate-

forme à quatre roues. Je signale ces faits pour que les auteurs, dans

une prochaine édition, puissent améliorer un livre qui ne manquera
de devenir aussi populaire qu'il est possible à des livres de ce genre.
Une nouveauté est d'avoir poussé l'histoire de ces civilisations jus-

qu'à leurs dernières limites, c'est-à-dire jusques et au moment où
elles se modifient ou se transforment sous les influences grecques et

romaines. Malheureusement la vingtaine de pages consacrées à la

Phénicie, à Cypre. à la Syrie, à la Perse, à l'Asie-Mineure, ne suffi-

sent pas à faire ressortir le plus ou moins de valeur des œuvres que
nous devons aux peuples qui habitaient ces contrées : elles auraient

mérité d'être mieux et plus représentées, et elles l'auraient été certai-

nement, si l'espace n'avait pas manqué. Le texte est clair et pré-

gnant : malgré sa brièveté, il permettra aux personnes qui le liront

attentivement, et qui s'aideront des illustrations pour le commenter,
de s'imaginer assez précisément ce que furent ces grandes nations de

l'antiquité. Il serait à souhaiter qu'un livret de ce genre, ne compre-
nant que des exemples empruntés à nos musées orientaux, fût mis en '
vente à la porte du Louvre avec les catalogues : il orienterait les visi-

teurs parmi nos collections, et il changerait en notions certaines les

impressions plutôt vagues que la plupart d'entre eux remportent
d'une course à travers les salles.

G. Maspero.

J. Thierry, De Religieuze Beteekenis van het ^gyptische Koningschap,
Leyde, Brill. igiS, ïn-S", xi-140 p.

C'est une thèse, et des plus intéressantes, mais il est fâcheux qu'elle
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soit écrite en hollandais : combien y aura-t-il de savants en Angle-

terre, en Alle;riagne, en France, aux Etats-Unis qui pourront la lire

et l'utiliser à plein proHt? Ceux même à qui le hollandais n'est pas

complètement étranger hésiteront parfois à en discuter certains

points, lorsqu'il s'agira de l'une de ces nuances subtiles d'interpréta-

tion de textes ou de théories dont on n'apprécie bien la valeur que si

l'on possède une langue à fond. 11 s'agit en cfl'et ici de définir le con-

cept religieux de la royauté Pharaonique, c'est-à-dire de traiter une

des questions qui préoccupent le plus en ce moment les Egyptolo-

gues. Sans parler de ce qu'Erman, et Scthe, et Edouard Meyer, et

moi-môme nous avons pu en dire assez sommairement, elle a été

agitée par Moret, et, tout récemment encore, par Jules Baillet dans

leurs thèses de doctorat.

Les cent quarante pages que M. Thierry publie aujourd'hui ne

forment que l'introduction de son sujet ;
elles sont consacrées au pro-

tocole officiel des rois d'Egypte, et il est fort naturel, car celui-ci a

conservé l'empreinte des idées principales qui prévalurent successi-

vement sur leur personne. Il n'est pas né d'une seule pièce, mais il

s'est, pour ainsi dire, cristallisé autour d'eux au cours des âges, si

bien que, sous le second empire thébain, il se composait obligatoire-

ment de cinq éléments distincts, classés dans un ordre toujours le

même. Le plus ancien paraît avoir été le titre d'Horus, après quoi
l'on trouve simultanément ceux de rois du Nord et du Sud exprimés

par nasouiti-baiti, l'homme du roseau et de la guêpe, puis par

nabiti, l'homme des deux déesses que figuraient le vautour et l'uraius;

suivent les qualificatifs de Har-noubou, qu'on traduit d'ordinaire par

VHoriis d'or, et de Si-Rlj^a [Se-rà, Si-Re\, fils du Soleil. M. Thierry
les étudie l'un après l'autre, en débutant par VHorus, et, à ce pro-

pos, il recherche la relation qui existe entre VHorus et le ka, le double

des Égyptiens. Je regrette qu'il n'ait pas connu la critique que j'ai pu-

bliée dans Memnon, en 19 12, de la théorie de Steindorff sur le ka, avec

l'indication du point de vue auquel je me suis placé pour traduire le

mot lui-même, et d'autres expressions religieuses qui ne répondent

plus nettement à telle ou telle de nos idées actuelles : peut-être aurait-

il été conduit à modifier plusieurs détails de son exposition. Les deux

titres nasouiti-baiti et nabîti paraissent, ensemble ou isolément,

devant le nom propre des Pharaons, sur les plus anciens monuments

connus, et c'est assez tardivement qu'ils se singularisent dans des

emplois distincts, le premier s'immobilisant devant le cartouche pré-

nom, tandis que l'autre demeure un peu flottant. M. Thierry lit le

premier ne-sout, soit selon. moi nasouiti, et il a raison, inais il rejette

la prononciation insi fournie par les textes cunéiformes, et je crois

qu'il a tort. Les deux lectures, qui sont légitimes, appartiennent à

des temps divers : nesout ou nasouiti nasiti est la forme la plus

ancienne, qui, perdant son i final puis son /, et concentrant tout
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rellV)i"i de renonciation sur la syllabe accentULO nasi-nsi, rciablit

devant la combinaison ns, d'aiticulaiion diliicilc, imc voncIIc que

l'assyrien a entendue /-, ///.s/\ analogue à 1'/ de la transcription

grecque Ismend(>s à côté de Smendès. ()u()i qu'il en soit de cette

observation, le titre, de même que celui de nabiti, ne s'est manircsté

dans l'usage qu'après l'avènement de la monarchie unique, puisqu'il

combine en soi les symboles des deux Egyptes. A coté de ces quali-

fications géographiques, le titre Ilar-noubou apparaît à M. Thierry
comme quelque chose de mystique et religieux. Dans une discussion

fort bien conduite, il écarte l'iiiterprétaiion du temps des Ptolémées,

que Brugsch avait remise en honneur, et il montre que l'or, noubou^
est le métal dont les dieux sont laits, le Soleil plus encore que ses

pareils, et qu'il représente la vie dont éiant pénéifés eux-mêmes, ils

pénètrent tout ce qui existe. Si le roi est dit VHoriis d'or, c'est qu'il

est un en essence avec le Soleil Ré, qu il est sain comme Ré éternelle-

m^wf, qu'il possède la vie absolue, qu'il triomphe de la mort figurée

par son frère Seth. Et il est vrai, mais quelle raison les Egyptiens
ont-ils eu d'imposer à leurs rois, vers la III« dynastie (?), un titre de

cette nature? M. Thierry pense trouver réponse à cette question dans

l'examen qu'il institue du dernier ùirc, fils du Soleil. Il y aurait eu, à

cette époque, une révolution politique, qui aurait reporté le centre de

gravité du pays de Thinis et du Saîd à Memphis et au Delta. Le culte

d'Horus, comme religion de la royauté, aurait été remplacé par celui

de Rà d'Héliopolis : la substitution d'Harouèris, r//or?/i-^'or, THorus

solarisé, à l'Horus simple aurait été un acheminement vers l'identiti-

caiion complète du souverain avec le Soleil, qu'affirme, à partir de la

V" dynastie, la présence régulière au protocole de la formule Si-riya^

fils du Soleil.

M. Thierry possède à fond la bibliographie de son sujet et il cite

consciencieusement ses prédécesseurs, mais sans se laisser influencer

par eux au point d'en perdre sa liberté de discussion. Il a des idées

originales qui mériteraient d'être connues parmi nous, quand même
je ne puis les adopter toutes, et je souhaite, pour notre commodité
sinon pour la sienne, que le livre dont sa dissertation est la préface,

soit écrit dans une langue accessible à tous les Egypiologues.

G. Maspero.

L. BoRCHARDT, die Pyramiden, ihre Entstehung und Entwicklung als Erlâu-

terung zum Modell des Grabdenkmals des Kônigs Sahu-re bei Abusir,
Berlin, K. Curtius, 1912, in-S", 20 p. et 8 ill.

Voici une brochure de circonstance, composée pour donner au

public l'explication archéologique du modèle que Borchardt, après
avoir fouillé et reconstitué sur le papier la pyramide de Sahourîya près

d'Abousîr, a reconstruit en relief de cette pyramide. Elle contient la
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description des édifices divers qui formaient le tombeau d'un souve-

rain à cette époque, la plus brillante de Tàge memphite ;
elle en

analyse les parties, montrant la destination et l'usage de chacune

d'elle's. depuis les propylées qui en ouvraient l'accès à la lisière du

désert, jusqu'à la masse de maçonnerie où se cachaient les chambres

funéraires et le sarcophage du Pharaon. Tout cela est à peu près

inconnu du public, et j'ajoute que beaucoup des Égyptologues sont

un peu public à cet égard. Les fouilles patientes de la Société Orien-

tale Allemande nous ont révélé clairement, dans ces dernières années,

la plupart des faits mis en œuvre ici par Borchardt, et qu'il a rendus

sensibles au.x yeux des visiteurs : encore serait-il juste de noter que,

si Tenscmble de cette re.->!iiution est indiscutable, plusieurs points de

détail en restent douteux, et ne pourront être éclaircis que par des

recherches nouvelles sur d'autres monuments du même type.

Toutefois, cette brochure n'a pas que la valeur passagère d'un

Guide de circonstance. Borchardt a saisi l'occasion qui s'offrait à lui,

de nous présenter le résultat de ses études sur les origines de la

tombe royale, et des pyramides en général. Il rappelle brièvement

comment, au début, la stiucture et les dispositions du tombeau ayant

été déterminées par les conceptions égyptiennes sur l'autre vie, les

Pharaons furent ensevelis dans des tombes semblables à celles de

leurs sujets. 11 ajoute qu'en raison de leur pouvoir et de leur nature

divine, ils y introduisirent des perfectionnements et des nouveautés

qui ne tardèrent pas à passer dans le domaine commun, au bénéfice

du peuple non moins qu'au leur. La conséquence de cette vulgarisa-

tion de leur privilège fut pour eux ce qu'elle devait être : ils modi-

fièrent et ils élargirent leurs sépultures, agrandissant jusqu'à la der-

nière limite des ressources humaines de leur temps, le logis propre

de leur cercueil, construisant autour de celui-ci d'autres édifices

secondaires, et projetant, assez loin en avant du groupe principal, des

avancées qui descendaient du désert, région des morts, à la vallée,

région des vivants. Leur mastaba atteignit son maximum de volume

et de hauteur à Sakkarah, dans ce que nous appelons mal à propos
\a pyramide à degrés. Bientôt après, par la substitution d'une base

carrée à la base de rectangle oblongue qui caractérisait le mastaba, Us

obtinrent la pyrainide classique, celle dont Khéops éleva près de Gizéh

le spécimen le plus gigantesque. Le type créé de la sorte arriva à la

perfection artistique sous la V^ dynastie : il comprenait alors des pro-

pylées dans la plaine, un chemin couvert qui menait des propylées au

corps de logis, et dans celui-ci un temple adossé à la pyramide avec

ses cours, ses portiques, ses chapelles, son sanctuaire, ses magasins à

provisions, les habitations du clergé et du personnel secondaire, le

tout sans préjudice de pyramides moindres, où reposaient les reines

ou les membres de la famille royale.

L'exposition est très ferme, très nette : elle renferme des parties où
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je ne suis pas d'accord avec Borchardi. Il nie semble, par exemple.

que la pyramide n'a pas la même orii^inc que le mastaba, mais

qu'elle provient de la Basse Ki;vpie : je renvoie le lecteur à ce que j'ai

dit, à ce sujet, dans le petit livre sur l'Art Kgyptien que j'ai publié
l'an dernier. D'autre part, l'idée d'après laquelle les concepts relatifs

à la vie future, et les manières dont ils auraient été réalisés dans le

tombeau, auraient été un monopole royal, désécré et usurpé peu à

peu par le peuple, me parait être dillicile à admeitic historiquement,
dans la forme où elle est énoncée ici et chez d'autres auteurs. Ces

concepts, nous le comprenons par les textes des Pyramides,
•— sont

antérieurs à l'âge thiniie, et par conséquent à la royauté pharao-

nique : les tombes prédynastiques les plus pauvres nous prouvent
même qu'ils prévalaient de toute antiquité, pour les sujets aussi bien

que pour les chefs. Ce qu'il faut dire, c'est que, les moyens de réali-

ser la survie et de la rendre supportable, coûtant fort cher, n'étaient

pas à la portée de tout le monde : les riches et les puissants jouis-

saient seuls d'assez de ressources pour les pratiquer, et les pauvres
ou devaient renoncer complètement à user d'eux, ou n'en profiter

qu'en liant leur destinée future à celle des heureux du monde par

quelque acte de vassalité ou de domesticité terrestre. II y avait donc

là non pas un privilège dogmatique, mais une question financière :

les princes des clans et des nomes eurent des tombes plus grandes et

mieux meublées par l'effet de leur fortune matérielle, et, quand les

Pharaons surgirent au-dessus d'eux, leurs mastabas, puis leurs pyra-

mides, dépassèrent ceux des princes en raison de leur richesse uni-

quement. Puisqu'il fallait payer pour ne pas mourir entier et pour
s'assurer une situation favorable au-delà, ceux qui étaient en état de

payer le plus eurent le plus de bonheur, et comme les Pharaons

étaient mieux placés pour financer que le reste de la population, ils se

donnèrent et on leur donna de la vie future pour leur argent.

G. Masi^ero.

Bibliotheca Japonica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs ii l'Em-

pire Japonais, rangés par ordre chronologique jusqu'à 1870; suivi d'un appen-
dice renfermant la liste alphabétique des principaux ouvrages parus de 1870 à

1912, par Henri Cordier. i vol. grand in-S», Paris 1912 (Publications de l'École

des Langues Orientales Vivantes).

C'est toujours une bonne fortune pour celui qui étudie l'Extrême

Orient, que l'apparition d'un volume de M. H. Cordier
;
on est stîr

d'y trouver abondance de documents précis. Bien que située un peu
hors du domaine où l'auteur est maître, la Bibliotheca Japonica ne

fait pas exception : Golovnin et Rikord avaient sept articles chez

Léon Pages, ils en ont le triple chez M. Cordier; Kaempfer, au lieu

de dix articles tient plus de sept colonnes. L'appendice eût gagné à

être plus étendu, aux yeux du bibliographe qui est par essence insa-
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tiable : je déplore par exemple l'absence de Rudorff ei de Wigmore.
L'index alphabétique des auteurs et des titres complète heureusement

le volume que la disposition chronologique rend un peu difficile à

consulter, surtout quand on est habitué à la belle ordonnance métho-

dique de la Bibliotheca Sinica.

M. C.

Robert P. Porter, The Fnll Récognition of Japan, being a detailed account

of ihc économie progress of the Japanese Empire to igir. i vol. grand in-8,

790 pp. avec des cartes. Londres, 191 1.

L'histoire ancienne et récente, la population, l'éducation, l'armée,

les finances, le commerce, les grandes villes, l'art et la littérature, la

constitution et la philanthropie, les colonies, le transsibérien et les

hôtels : voilà quelques-uns. des points que traite l'auteur et sur un bon

nombre il donne des détails exacts et suffisamment copieux. En exa-

minant de plus près quelques chapitres, les chapitres historiques par

exemple, on trouve que le récit des faits est un peu esquivé et rem-

placé par les impressions de Fauteur à propos des faits : peut-être

était-il difficile de faire sentir davantage la réalité, puisque M. Porter

prétendait nous décrire le tout du Japon. De même la littérature,

l'art, la musique sont traités de l'extérieur et. nous n'en percevons

personnellement rien, notre curiosité est éveillée, mais non satisfaite.

Pour la Corée, j'aurais voulu que le point de vue ne fût pas purement

japonais et que l'on tînt compte des sentiments coréens. La documen-
tation est inégale et la bibliographie nulle

; l'indication des livres

spéciaux eût été utile. Mais après ces remarques je tiens à déclarer

que d'ensemble le volume, très nourri, instruira celui qui n'a pas fait

du Japon une étude spéciale et pourra sur quelques points renseigner
même le spécialiste.

M. C.

E. WiNDiscH, Das keltische Britannien bis zu Kaiser Arthur (des XXIX Ban-
des der Abhandlungen dcr Philologisch-historischen Klasse der kôniglichen
sâchsischen Gesellschaft der Wissenschat'ten, n" vi, Leipzig, Teubner, 19 12, gr.
in-8° 3o2 p.

Sous ce titre vague, mais suggestif, M. Windisch, l'un des celtistes

qui ont le plus contribué à faire connaître la littérature épique de

l'Irlande, réunit tout ce qui concerne les institutions, la langue,
la religion et les légendes des Celtes de Grande-Bretagne à une

époque où les documents historiques sont rares et souvent sus-

pects. Mais, là où l'historien et l'archéologue ont fait une maigre

récolte, le linguiste trouve encore à glaner, et quand les institutions

et les croyances des anciens Bretons sont mal connues, on peut cher-

cher à les éclairer par la comparaison avec les Gallo-Romains. Si l'on

met à part l'histoire de la conquête et de l'occupation romaine (p. 9-
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53), deux grandies questions soin uaitées par M. Windisch avec tous

les développemenis qu'elles compoiiein : la relii^ion des Breions et

des Gaulois ^p. 72 i 221 ; la léf^ende aitluiricnne (p. i2'3-273).

Dans quelle mesure la religion des Cjallo-romains, que de noili'iieux

monuments ligures et épigraphiques nous font connaîire, pci:i-elle

aider à reconstituer la religion des Bretons? Quelle que soit sur ce

point la prudence de M. Windisch, il fait, à propos des Bretons, un

exposé complet de la religion des Celles. On préférei-aii qu'il n'eût

fait intervenir les Gallo-romains que par comparaison avec les Bre-

tons et que ceux-ci Hgu'assent toujours au premier plan. Si on ne peut
mettre en doute la parenté des croyances religieuses chez les (k-ltes

continentaux et les Celtes insulaires, on ne peut, d'autre part, ne pas
être frappé des différences qu'elles présenieni dans le détail, et ce

si)nt même ces dilférences plutôt que les ressemblances que l'on s'at-

tendrait à voir mettre en refierdans une étude de la religion des Bre-

tons. Si cette méthode d'exposition peut prêter à la critique, l'exposé

complet et exact de M. Windisch ne mérite que des éloges ;
il appelle

avec raison l'attention sur les dangers que présente l'usage de l'éiymo-

logie ; quand l'étymologie ne conduit pas à établir une identité entre

un nom de dieu vieux-breton et un nom de roi irlandais ou gallois, et

que d'autre part les caractéristiques ou les aventures de ce dieu et de

ce roi n'offrent pas d'étroits rapports, on doit renoncer au rapproche-
ment, quelque tentant qu'il soit. Les hardiesses de Sir John Rhys ne

tentent guère le sens critique de M. E. Windisch (p. ii5-i2i).
Dans la partie de son travail qui est relative à la légende arthu-

rienne, M. Windisch, après avoir distingué le roi Arthur de l'histoire

du roi Arthur de la légende, et étudié la société et les mœurs décrites

dans les ronians de la Table ronde, fait une étude spéciale des romans

gallois comparés aux romans français et expose les théories de G. Pa--

ris, W. Fœrster et H. Zimmer. Les derniers travaux de J. Loth lui

ont été connus trop tard pour qu'il ait pu en tirer tout ce qu'ils offrent

de résultats nouveaux, et, dans leur ensemble, incontestables.

Il ne faut pas blâmer l'auteur de n'avoir pas toujours pris parti entre

les opinions ingénieuses des historiens modernes. Dans des matières

où les faits et les témoignages ne manquent pas, on pourrait repro-
cher au critique de n'avoir pas assez de vigueur d'esprit, lorsqu'il
n'ose se prononcer en faveur de la vérité ou, tout au moins, de

la vraisemblance. Mais l'ancienne histoire de la Bretagne est fondée

sur un si petit nombre de documents peu solides, qu'on ne saurait

trop savoir gré aux hommes comme M. Windisch, de ne point l'em-

bcHir de leur imagination, ni la compliquer de leurs hypothèses.

G. DOTTIN.
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Absalon Tarangkr, Norges garnie Love, Anden Rœkke, 1388-1604.
IB. H, Kirkens Lovgivning og Vedtagter, 1388-1447, ln-4° vxxvi-pp. Sog

à 72G.

IB. III, Registre ved Oscar Alb. Johnsen; In-4" de 6-cccxxxviii pp. Christiania,

Orœndahl, 1912.

La première partie du premier volume de cet important « Corpus»
des " Anciennes Lois de la Norvège » avait paru en 1904. Il conte-

nait « la Législation politique » de i 388 à 1467. La deuxième partie

que nous annonçons ci-dessus, est consacrée aux « Lois et Ordon-

nances ecclésiastiques n de i388 à 1447. r*our étudier les anciennes

lois d'un pays, il va de soi qu'il ne suffit pas de connaître ces lois

elles-mêmes; il faut également savoir dans quelles circonstances elles

sont nées, dans quelles conditions elles ont été édictées : une loi est

la résultante d'un mouvement social. Quel a été le moment initial de

ce mouvement? Par quelles phases est-il passé avant d'aboutir? C'est

cela qui iinporte ;
c'est cela qui est intéressant, au moinsautant que

le résultat lui-même. Ce sont donc les « actes préparatoires» de ces

lois que l'éditeur du présent ouvrage a recueillis et classés, les repro-

duisant tantôt in extenso, tantôt par extraits ou simplement en notes

selon leur importance. De i388à i536, chaque volume sera divisé,

ainsi que le premier, en trois parties comprenant, I les lois politiques,

II la législation ecclésiastique, III les ordonnances. A partir de i536,

la deuxième partie disparaîtra, la législation ecclésiastique se con-

fondant après la Réforme avec la législation politique.

La 3*" partie de ce premier volume est toute entière consacrée à un

très utile index des noms propres et à un index analytique alphabé-

tique, qui constitue, en même temps, un véritable lexique.

Cet ouvrage considérable et superbement édité non seulement

rendra le plus grand service aux historiens et aux philologues : les

simples curieux des choses du passé y trouveront à chaque page mainte

coutume et maint trait de mœurs.
Léon PiNKAU.

W. A. Craigie, The icelandic Sagas, Cambridge at the University Press, 191 3.

Pr. I Sh.

Allea Mawkr, The Vikings, Cambridge at ihe University Press, 191 3. Pr. i Sh.

Ces deux petits voluines, numéros 54 et 60 de « The Cambridge
Manuals of Science and Literature >», contiennent à peu près toutes

les choses essentielles qu'il convient de ne pas ignorer sur les « sagas

islandaises » et sur les « vikings ». M. Craigie, après un très court

aperçu sur Torigine orale et traditionnelle des sagas, examine succes-

sivement celles dont l'action se passe en Islande et dans le Groenland,
— ce sont les plus nombreuses ; puis, celles qui ont la Norvège et les

autres pays Scandinaves pour théâtre. Il consacre un bref, beaucoup

trop bref chapitre aux sagas mythiques et romantiques, un autre, de
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quelques lignes, aux sagas d'origine Jaiine. c'est-à-dire qui se sont

inspirées des poùmes du des histoires de l'aniiquiié classique. Aucune
idée générale, ni conclusion.

Dans le manuel de M. A. Mawer c'est, et forcement, le même
exposé rapide des incursions des vikings ei de leur établissement en

Angleterre, en Irlande, en France, sur les côtes df la Belgique et en

Russie, jusqu'en Grèce et à Constaniinople. Le chapitre sur leur civi-

lisation est particulièrement intéressant. En sa brièveté il dit leurs

coutumes de guerre, leurs actes d'inouie cruauté, mais leurs concep-
tions originales aussi de l'existence et du monde. Puis, comment ils

se convertirent au christianisme, et, enfin, les traces qu'ils ont laissées

dans les pays qu'ils ont occupes.
Léon Pineau.

N'ictor FriJcricus Bùciineb. Merovingica, Disscrtatio inauguralis. Amstclodami,

MeulenholV, igi?, un vol. iii-8, x-i i i p.

Ce recueil de trois courtes dissertations latines, pr(jposées à l'Uni-

versité d'Amsterdam pour le grade de docteur, ne saurait ébranler

ou modifier nos connaissances des sources mérovingiennes et de la

société du VI'' siècle. Dans la première thèse (p. i-38), l'auteur se

demande après tant d'autres « ce qu'il faut penser de l'édition de Gré-

goire de Tours et de son temps ». Il explique les lamentations de

l'évéque par la modestie chrétienne et conclut qu'il fut un des hommes
les plus savants d'alors. Il eut pu remarquer que cette assertion n'est

pas incompatible avec l'universelle décadence des lettres et l'idéal

bien modeste que Grégoire se forme de l'homme cultivé. M. B.

s'occupe ensuite « des écrits hagiographiques de Grégoire » (p. 39-

63),- plus exactement de la Vita Patrum. Il expose les ditî'érences de

composition entre ce livre et les Libri miraculorum (préface, titre des

chapitres, contenu des matières), il admet que Grégoire n'en a établi

le texte définitif qu'à l'ultime fin de sa vie
;

c'est pourquoi des écrits

composés à diverses époques ont presque tous leur préface semblable

et un début identique ;
il termine par des considérations sur le mélange

de bonne foi et de crédulité de l'évéque.
— La dernière dissertation

traite « des mœurs de l'époque mérovingienne, en particulier d'après
certains passages de Fortunat ». Le clergé est seul étudié. L'auteur

examine successivement, suivant la classification déjà établie par

W. Meyer, les éloges des clercs composés et récités en public toutes

les fois que s'en présentait l'occasion, les lettres, les épitaphes. Il

estime que ces louanges représentent l'idéal qu'un homme instruit se

faisait alors d'un clerc. Ces dissertations ne sont pas construites sui-

vant un plan très net; les idées sont parfois mal enchaînées; des hors

d'œuvre se mêlent au sujet principal, ainsi le premier article contient

une sorte d'appendice sur la question de savoir si Grégoire de Tours

a écrit des poésies. S'il s'agit d'un texte obscur, un long commentaire
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est intercalé pour en déterminer le sens. M. B. n'émet guère d'idées

personnelles; il prend position dans les controverses et se rallie

d'ordinaire à la théorie la moins répandue. Son livre, pétri d'excel-

lentes intentions, se recommande surtout par une connaissance appro-

fondie des sources ;
il est regrettable que les travaux de ses savants

devanciers ne lui aient guère permis de faire œuvre vraiment originale.

Pierre Grillet.

Albert Hauss, Kardinal Oktavian Ubaldini, ein Staatsmann des i3. .lahrhun-

derts Heidelberger Abhandlungen zur niittleren und neuercn Gcschichte,

Hefi 33}. Heidelberg, Wintcr, igi3. In-8, vn!-ii4 p.

On peut se demander si le cardinal Octavien Ubaldini méritait une

biographie. Les divers épisodes du xtii*^ siècle auxquels il fui mêlé, la

lutte entre cités guelfes et podestats gibelins, le conflit^entre Inno-

cent IV et Frédéric II, les origines de la domination angevine, le rôle

de Florence ont été si souvent étudiés, et récemment encore avec tant

de pénétration par Davidsohn et Jordan que sans apport de docu-

ments inédits, il n'était guère aisé d'émettre des idées originales ou

de suggérer des aperçus nouveaux sur la vie politique de l'époque. A
cela s'ajoute qu'Octavien, personnage peu enclin à l'action, mais

aimant à louvoyer et à tâtonner, n'était pas de taille à marquer
de son empreinte les événements. La minutieuse dissertation de

M. Hauss servira donc surtout à ceux qui s'intéressent strictement au

rôle du prélat. L'auteur procède suivant un plan chronologique et

retrace, après les débuts d'Octavien, l'activité qu'il déploya sous cinq

papes. Issu d'une famille noble, qui avait son siège dans la vallée du

Mugello, au nord de Florence, Ubaldini, après avoir été élevé à l'Uni-

versité de Bologne, devient à vingt-six ans évéque de cette ville (1240)

et à trente ans (1244), cardinal de Sainte-Marie in via lata. Sa car-

rière s'est déroulée hors de la curie, surtout dans des légations. Elle a

été brillante de 1244 à 1260. Innocent IV, à deux reprises (i 247 et

1 25 I
j
lui décerne le titre de légat pontifical avec pleins pouvoirs pour

la Romagne et la Lombardie. En pleine disgrâce à la mort d'Inno-

cent, il est à l'apogée de la faveur sous Alexandre IV, qui lui doit son

élévation, sur l'esprit duquel il est tout puissant et qui le nomme

légat pontifical pour le royaume de Sicile. Ubaldini n'a été ni un

général ni un diplomate. Toutes ses entreprises ont été marquées par

des échecs. Son inaction qui frise la trahison est due nonseulement

à son incapacité militaire et à sa timidité en face d'un risque à courir
;

elle provient aussi de ses sentiments gibelins, qui s'affirment dès

l'époque de Frédéric II et qui s'accentuent lorsque les membres de sa

famille lieni partie avec Manfrcd. M. H. montre fort bien comment
Octavien pratique une politique complètement indépendante et tandis

que les papes cherchent à réaliser l'union du royaume avec l'Eiat
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poniilical, lui vise à rJsoiulic la qucsiiou sicilienne au profit des der-

niers Siaiifen. Il aurait tallu daviuitage insister sur le fait qulJbaldini
conserve son crédit près de la curie surtout en sa qualité de chei de la

minorité de cardinaux, qui. hostiles à la lune à outrance, redoutaient

l'ingérence anglaise, puis lrant;aise et se seraient accommodés d'un

compromis avec les Gibelins. M. II. fait également ressortir avec

netteté rintérèt que porte Octavien à la Toscane, il complète et pré-

cise sur certains points, résume sur d'autres les résultats de David-

sohn. Son attitude vis à vis de Florence, ses efforts avortés pour y
détruire la souveraineté populaire, les secours qu'il prête à sa famille,

expliquent la politique papale et l'interdit qui pendant huit années

pesa sur une cité guelfe. Sous les papes llrhaiu IV et Clément IV

(1261-1268; et jusqu'à sa mort(i272J il doit se contenter d'un rôle

modeste. Il borne son activité à sauver les Gibelins de Florence et à

servir d'intermédiaire entre eux et Charles d'Anjou. Loin de se

dévouer avec passion à la cause de l'Eglise, le cardinal ne l'a servie

que dans la mesure où elle s'identifiait avec ses intérêts propres et

ceux de sa famille. Pour apprécier son activité, il suffit de la comparer
à celle des autres légats, Pierre Capoccio en Allemagne et Grégoire
de Montelongo dans la Haute-Italie. M. H. dit lui-même : «L'impor-
tance de l'homme ne réside pas dans tout ce qu'il a fait comme évêque
ou cardinal, général ou diplomate, pour telle ou telle cause, ce qui
l'élève hors de son époque, c'est sa personnalité comme servante

d'elle-tnême. Il nous apparaît ainsi comme un des précurseurs de la

Renaissance ». Mais l'auteur n'a pas rempli la deuxième partie de sa

tâche. L'ouvrage ne traite guère que la vie politique du cardinal . Les

indications des sources sont certes maigres et il est malaisé d'évoquer
avec relief le personnage. Mais son existence privée, ses idées, ses

goiâts, son entourage, son rôle de protecteur des lettres ou des arts,

son ambition, sa joie de vivre sont à peine effleurés et le portrait aux

contours indécis qui se trouve à la fin du livre montre mal comment
cet opportuniste adroit, ce viveur intelligent diffère des prélats jouis-

seurs communs à maintes époques et par quels traits il se rapj5roche
des figures des xv'' et xvi'' siècles. En dépit de ses réserves, bon

ouvrage de débutant. Pas d'erreurs notables. Le stvle est alerte et la

lecture en est aisée.

Pierre Grilf.et.

Paul Kalkoff, Die Entstehung des "Wormser Edikts, eine Geschichte des

Wormser Reichstags voin Standpuiikt ucr lutherischen Frage. Leipzig,
Heinsius. igiS vol. in-8, 3i2 p.

M. Kalkoff, qui s'est cantonné dans une étroite spécialité, où il

règne à peu près en maître incontesté, poursuit la série de savants

travaux qu'il a publiés sur les origines de la Contre-Réforme en

Allemagne, en particulier sur les difficultés auxquelles s'était trouve
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Luther aux prises avec la curie romaine. Ce nouvel ouvrni^e est la

suite de son dernier livre sur le procès romain de Luther. 11 traite

exclusivement de l'origine de l'édit de Worms. La.dièie est étudiée

dans la mesure où elle a participé aux débats et aux intrigues qui ont

abouti après plusieurs mois à la promulgation de la loi d'empire à la

fin mai i52i. Les négociations compliquées sont exposées depuis la

bulle de condamnation Exsurge du i5 juin i52o Jusqu'au simulacre

de diète du 25 mai i 52 i
, qui ratifia Tédit. La thèse de l'auteur est que

cet edit non seulement a été publié sans l'avis et rassentiment de

l'assemblée, mais n'est même pas l'œuvre d'hommes d'Etat allemands,
c'est une mesure imposée par des membres du Hofrat et un groupe
de politiciens étrangers au pays; des Romans sont responsables de

persécution. Tous ont été dirigés par Aléandre, le nonce pontifical, et

l'ouvrage est surtout le récit des efforts entrepris par le tenace Vénitien

pour imposer son texte. Il a voulu transformer en loi d'empire les

stipulations de la bulle et faire du pouvoir séculier l'exécuteur des

décisions pontificales et pour la condamnation de Luther et pour
l'édit de censure. La politique étrangère de Charles-Quint est étroite-

ment liée h l'élaboration de l'édit, qui revêt en partie le caractère

d'une concession destinée à acheter l'alliance de Léon X contre la

France. L'édit a été précédé de deux rédactions, sur lesquelles s'étend

très longuement M. K. et qui furent successivement proposées à la

diète. Le retard dans la promulgation de l'édit est dû à l'opposition
de Frédéric le Sage et à la mauvaise humeur de l'archichancelier

Albert de Mayence dirigé par Capiton ;
à cela s'ajoutent les difficultés

soulevées par la question du « Reichskammergericht » et la nécessité

d'obtenir l'aide pour l'expédition romaine et la guerre imminente

contre la France. Un mérite du livre est de faire ressortir le double

lien de l'édit de Worms avec la Bulle « Exsurge » et l'édit pour les

Pays-Bas du 28 septembre 020, qui lui ont servi de modèle
;

il

s'inspire de même de deux mandats impériaux, celui de destruction et

celui de séquestration. Une série de dispositions originales, dont

l'importance a souvent été négligée, constitue la « lex impressoria »,

la loi contre l'imprimerie, qui frappe des sanctions les plus sévères

tous les libraires ou éditeurs qui mettent en circulation des livres

hostiles à l'église romaine
;
elle vise à paralyser l'activité intellectuelle

et littéraire de la nation allemande. Des détails curieux sont fournis

sur les relations d'Alexandre avec les chefs du parti ultramoniain à

la diète, en particulier l'électeur Joachim I" de Brandebourg.

L'ouvrage se termine par la manière dont on obtint par ruse l'assen-

timent apparent de la diète. Les peines excessives de l'édit de Worms,
dont M. K. s'attache à souligner le caractère exceptionnel, la mise au

ban de l'empire, la proscription et l'interdit contre Luther et ses

partisans, peines qui entraînaient la mort et la perte des fiefs et des

biens, ne pouvaient être appliqués; l'empereur et ses adhérents
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manquaicm des moyens d'action lu'tcssaircs. Il eut fallu davantage
insister sur les circonsianccs oxtoricurcs, qui ont empêche la mise en

vigueur : le depaii précipité de Charles-Quint lors du soulèvement

espagnol et la mon de Léon X. Peut-être l'auteur accorde-t-il trop de

crédit aux fanfaronnades d'Alexandre, est-il trop enclin à tenir l'édit

pour une mesure destinée à provoquer la guerre civile et religieuse

parmi les Allemands détestés? De multiples notes justifient les

assertions; un index des noms de personne citées se trouve à la lin de

l'ouvrage ainsi que le texte de la première rédaction de l'édit. Il est

regrettable qu'une liste méthodique des sources et ouvrages
consultés n'ait pas été dressée. L'ouvrage est écrit de manière un peu
diffuse; les résultats sont noyés dans des considérations de détail; la

pensée est parfois obscure, parce que l'auteur, soucieux d'éviter les

redites, glisse sur les faits qu'il suppose connus ou qu'il a exposés
dans ses précédents articles. En dehors de ces légères réserves,

l'ouvrage est désormais indispensable pour une connaissance appro-
fondie des o-igines de la Contre-Réforme et du rôle d'Alexandre,

décidément plus considérable qu'on ne l'avait admis et qui a dû

surmonter des difficultés plus grandes que ne l'indiquent ses dépêches.

Pierre Grillet.

P. DE i.A .Ii'iLLiÈRE, Les images dans Rabelais (Beihefie zur Zcitschrift fur roma-

nische Philologie, XX.WIi . Halle, M. Nicmeyer, 1912; in-.S" de x-i56 pages.

Une des tendances qui se manifestent avec le plus de force depuis

quelques années est celle qui consiste à appliquer à nos textes de litté-

rature moderne la précision des méthodes scientifiques. On ne se

contente plus de les lire ou même de s'en pénétrer pour y recueillir

une série d'impressions subjectives permettant, à l'aide de quelques

exemples bien choisis, d'en apprécier le style d'une façon générale. On
cherche à dresser des catalogues complets, à épuiser dans tous les

sens en quelque sorte la possibilité des faits : et je ne m'en plains,pas,

Je constate la chose. C'est de cet état d'esprit et de cette orientation

nouvelle que procède la présente étude : elle est faite avec exactitude

et conscience, comme presque toutes celles dont se compose cette

collection. M. de la .1. a voulu appliquer les règles de la statistique

à l'œuvre la plus exubérante et la plus désordonnée en apparence

qu'on puisse rêver, il a voulu maîtriser ce que les philosophes anglais

appelleraient Vimagerie de Rabelais. J'estime qu'il y a réussi dans

une large mesure : son inventaire est dressé avec soin, et paraît à peu

près complet. Le classement des faits ne laissait pas cependant de

présenter des dilïicultés, mais il s'en est assez- bien tiré en partant
d'une distinction entre ce qu'il appelle des exemples et des comparai-

sons, les premiers ayant pour terme un nom propre, un objet unique
en son genre, tandis que les autres s'appliquent à toute une classe d'in-



d'histoire et de littérature 3i5

dividus ou d'objets. Naturellement ces exemples et ces comparaisons

peuvent être plus ou moins étendus : il y en a de longue haleine et

qui sont des morceaux oratoires, mais Rabelais n'en a pas abusé.

C'est par les cha[->itrcs où sont énumérées et ordonnées les comparai-
sons courtes et rapides que M. de la j. nous a vraiment fait pénétrer
dans l'esprit de son auteur, et nous a tout au moins fourni les élé-

ments d'une caractéristique précise de son style : car pour son compte
il ne tire point lui-même de conclusions, il se contente (p. 4) de faire

remarquer par avance « la prédilection de Rabelais pour les animaux

et le rôle important qu'il leur fait jouer pour souligner et préciser les

atiiiudes de ses personnages ». Rien de plus vrai, et ces longues listes

de citations nous font entrevoir le côté gras et matériel de la Renais-

sance, le retour à la nature, celui qui s'est épanoui en animalité

joyeuse. Grâce au chapitre consacré aux métaphores nous prenons
une idée juste de l'omniscience de Rabelais, notamment en ce qui

concerne l'antiquité et la mythologie proprement dite. Il a été pru-
dent d'étudier à part et dans une sorte d'appendice ce cinquième
livre dont l'attribution reste si problématique. Je ne vois pas beau-

coup d'erreurs dans le classement et l'interprétation des faits : cepen-

dant, à la p. 17, il ne faudrait pas traduire viel^ cfa^es par « visages

d'ànes », et si ce n'est pas par pudibonderie que l'auteur a reculé

devant le mot propre, l'erreur est singulière, car l'expression proven-

çale est fort connue. Je me demande encore (p. iii) si un verbe

comme extirper (les erreurs) n'était pas dès le xvi= siècle d'une valeur

trop courante pour figurer utilement dans une liste de métaphores
relatives aux travaux des champs? Quoi qu'il en soit on ne pourra

plus parler du style de Rabelais, on ne pourra plus chercher à s'en

faire une idée juste ou à l'apprécier, sans avoir recours au travail de

M. de la Juillière : il a amené les matériaux à pied d'œuvre, ce sera

aux critiques de l'avenir de s'en servir.

E. BOURCIEZ.

Correspondence of Lord Burghersh afterwards eleventh Earl of Westmo-

reland 1808-1840, cditeJ bv his granddaughter Rachel Weigall, with illus-

trations. Londoii, Murray, 1912.10-8°, 3oo p. 12 shillings.

Il y a quelques fautes d'impression et noinbre de menues erreurs

dans ce volume, très bien édité d'ailleurs et orné de quatre jolis por-

traits '. Mais il faut être reconnaissant à lady Rachel Weigall d'avoir

I. Lire p. 69 et 70 Galeazzini et non Gallipr.i et Rathery au lieu de Rotliery;

p. 70 Miniac et non Misognac; p. 71 Spannocchi (cf. p. 104) et non Spannoitve ;

p. 73 Gallo (cf. p. 86, ilii, i32, i32) et non Gallow ; p. 76 Bruslart et non Brii-

lart; p. 77 lâche et non Lâche (qu'on pourrait prendre pour un nom propre);

p. loi Pahnajola (comme p. 1141 et non Palamyola; p. 102 et 106 Bertrand et non

Rcrtvayn; p. io5, 108, 121 Lapi et non Lapis; p. ii3 Cambronne, Lebel, colonel

baron Jermanowski. Gatti, Ninchi, Pey russe, Pons au lieu de Cambron, Lebelle,

colonel Baron, Gatte, Nenclii, Peyroiise, Pon^; p. i 14 Taillade, Chauiard, Vanlini
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public les docmucnis i|u"cllc possède. Son grand-père, lord Burgliersh,

plus lard eiMiiie de Wesiinorelaiid, a joué un peiii boui Je rcMe dans

les premières années du \i\" siècle ci sa grand'nière, Priscilla Wcl-

Icsley Pôle, nièce de \\'eliini;ion, devenue lady Burghersli, a écrii sur

l'année 1814 de curieuses lettres que nous avons publiées et que nous

republierons prochainement. Pour lord Buri^hersh, il a servi en

Espagne et il nous raconte la bataille de 'l'alavera, nous décrit la

situation de l'Espagne qu'il juge lamentable. 11 a été commissaire

anglais, commissioner, à l'armée autrichienne et il retrace Taspect de

Paris dans les premiers jours du mois d'avril 1814. Il a été ministre à

Florence et il reproche à sir Neil Campbell de n'avoir pas surveillé

Napoléon d'assez près. Il donne nombre de détails intéressants sur

Murât qu'il appelle toujours, non pas le roi de Naples, mais le maré-

chal Murât, et il a la joie de mander à Castlereagh, le 21 mai,

d' « excellcnies nouvelles », d'annoncer la lin de l'atfaire, et quoi de

plus beau que d'avoir tout terminé « dans celte partie du monde
avant que la lutte ne commence dans un autre »? Au mois de juillet,

il était à Paris et il ne dit que du mal des Français : il écrit que les

Français ne pensent qu'à recommencer la guerre, que les soldats furieux

promettent de revenir et de ne pas épargner l'ennemi, qu'il y a dans

Paris et notamment aux Tuileries, des rixes quotidiennes, que tout

le monde crie Vive VEmpereiu' et que personne n'est puni. Nous

croyons qu'il outre un peu les choses et qu'il nous en veut parce

qu'on l'a cambriolé pendant son sommeil (p. 190). Mais ce qui est

i-emarquable, c'est qu'il veut mutiler la F"rance, recommande de

donner la Savoie et Briançon au Piémont, de démanteler Grenoble,
de céder le pays de Gex et le fort de l'Ecluse à la Suisse, de donner
à l'Allemagne l'Alsace et les « provinces allemandes », de remettre

aux Pays-Bas •< une ligne de forteresses françaises ». En somme, il y a

peu de lettres de Burghersh dans ce volume
;
aussi l'éditeur a-t-il bien

fait de leur joindre un certain nombre d'autres k-itrcs. notamment de

Wellington, de Campbell, de lord Stewart (pourquoi ne pas donner

dans le texte français celle de Pozzo di Borgo, p. 207 ?' La table des

noms propres est bien incomplète.
A. Chuquet.

au lieu de l^alliaide, Cliauslavd, Valtini: id., Longone cl Pianosa pour Loujono
et Pianoso; p. ii5 Bertolosy et non Bartolu^^i; p. ii5, iig, 120 Ferru et non

Ferra; p. i 16 « cerné de tous côtés » et non armé à tous côtes; Miollis (comme
p. 120 et 121) et non Mirles; p. 120 et 121 Pons et non Pon\; p. 126, 127, 128

Lebzeliern et non Lebseltern; p. 126 Pacca et non Pecca; p. i3ô ciim miiltls aliis

et non ciim miiltis allies; le corps et non Le Corps; p. 14.0 Borgoforte et Lago
Santo au lieu de Borgoporte et Lago Sciiro; p. 162 Eckhardt, Colii et Sperlongà
au lieu de E'kait, Culvi et Sperlon^a ; p. 174 Montrond et non Montiott; p. 1S8

Kaisersiaulern et non Kaiserslantion
; p. 2ii Lavalictte et non Lavalette

; p. 221

Consalvi et non Gonsalvi; p. 236-237 Laibach et non Leybach ; p. 277 La Mennais
et non Menais.
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Eugène RAMrsERT, Alexandre Vinet; histoire de sa vie et de ses ouvrages.
Quatrième édition illustrée et augmentée d'une préface et de notes par l'h. liri-

del. Lausanne, Bride!; Paris, Fischbacher, 1912; in-B" de xvi-638 pages.

Nous connaissons assez mal Vinei en France. La barrière plus
haute que le Jura qui séparait de son vivant sa pensée des curiosités

littéraires parisiennes, la constante préoccupation chrétienne, est \o\n

de s'être abaissée; le défaut que Sainte-Beuve, dès 1837, signalait

dans son style n'a pas cessé d'y rester apparent : et c'est l'excès du

scrupule dialectique, le « manque de conliance dans la clarté natu-

relle des idées », la surcharge de la phrase à force de précaution et

de crainte des méprises. Cependant les ardentes polémiques de Técri-

vain vaudois en faveur de la Séparation, la netteté de sa conception de

rindividualisme ont rapproché sur divers points l'effort de Vinet de

quelques préoccupations française.s qui, depuis 1840, ont singulière-
ment mtiri. Enfin l'espèce de recul et d'impartialité que lui donnait

son éloignement de Paris, conférait à sa critique littéraire une liberté

de vues qu'il n'est pas indifférent de consulter, maintenant que la dis-

tance dans le temps nous affranchit de même k l'égard de notre

Romantisme. Aussi doit-on souhaiter à cette réédition de la biogra-

phie de Ramberc les lecteurs qu'elle mérite : ils seraient plus nom-
breux si, là encore, une « traduction » rapprochait davantage le pen-
seur vaudois d'un nouveau public. La petite patrie, politique, intellec-

tuelle, religieuse, tient vraiment une place extrême dans ces pages : et

s'il est vrai qu'il n'est' point de petite patrie pour le citoyen, du moins

l'étranger est-il amené à s'impatienter-de trop de détails relatifs à une

histoire toute « cantonale » et presque « paroissiale >•>. La noblesse du

caractère, la fermeté de l'intelligence sont, chez Vinet, inattaquables :

il ne faudrait pas que l'absence d'art et une certaine humilité d'inven-

tion nous déçoivent, en raison même de l'importance qu'une biogra-

phie trop poussée attribuerait à ses moindres écrits '.

F. BaI.DKNSI'KRGER.

Guillaume Apollinaire, Fcrnand Fleuret et Louis Perceau, L'Enfer de la

Bibliothèque Nationale, icono-bio-bibiiographie de tous les ouvrages compo-
sant cette célèbre collection. Paris, Mercure de France, rue de Gondé, 26.

In-80, 5 1 5 p., 7 t'r. 5o.

MM. G. Apollinaire, F. Fleuret et L. Perceau ont entrepris le

catalogue de l'Enfer de la Biblicjthèquc nationale — cet endroit ainsi

nommé parce que tous les livres qu'il contient doivent être briilés

un jour ou l'autre (p. 34). Les esprits curieux et « dégagés des pré-

jugés et de l'hypocrisie » (cf. p. 211) sauront gré de cette publication
aux trois chercheurs. Nodier ne reconnaît-il pas qu'il a souvent

I. Rien de plus singulier, par exemple, que la note de la p. 363, où deux vers

inexpressifs d'une banale effusion « décrivent bien » l'appartement de V'inct à

Bàle.
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consulté quelques « turpitudes » avec profit? Grégo/re ne disait-il pas

que les ouvrages licencieux, si condamnables qu'ils soient, ont un

précieux mérite, qu'ils servent ;i l'histoire de l'humanité, des m<curs,
des coutumes et des arts? Le iv'n.) infernal qui met son nom on tête

de ce gros volume, a donc bien fait d'inventorier le curieux Enfer de

la rue Richelieu — qui d'ailleurs est incomplet et contient nombre

d'ouvrages dépareillés
— il rend un grand service à l'histoire litté-

raire ainsi qu'à l'histoire de la Révolution, et, sans le chicaner sur

quelques points, nous le remercions et le léliciions de la patience, du

soin, du Hair qu'il a déployés et de la masse des remarques icono-bio-

bibliographiques qu'il apporte. Ces trois Horaces du Ténare des

livres nous donnent, en clfet. dans leur description, toute sorte d'in-

formations sur les ouvrages, leurs auteurs ', leurs réimpressions, leur

condamnation ci leur destruction; parfois ils citent les préfaces ou

un extrait des préfaces, les titres des morceaux qui composent cer-

tains recueils
', etc.; ils ont joint à leur instructif catalogue deux

tables, table des titres et table des noms de personnes ''.

A. Ch.

A. Chr. TiiuuN. Sartre-tailleur, étude de lexicologie et de géographie linguis-

tique. Luiid, C. W. K. Gleerup, et Leipzig, O. Harrassowitz, igiS; in-8° de

71 pages, avec deux cartes linguistiques.

Cette étude me paraît louable à tous égards : très intelligemment

conçue et exécutée, elle est un bon exemple de la façon dont on doit

utiliser ÏAthis linguistique de la France pour les recherches de ce

genre. M. Thorn avait appliqué naguère la méthode, dans VAi'chiv

fur das Sludium der neueren Sprachen iind Literaturen, à étudier les

diverses dénominations du cordonnier \\\ s'en sert aujourd'hui pour
nous retracer comment, partis du mot latin sartre, nous avons abouti,

mais en passant par beaucoup d'intermédiaires, à la dénomination

courante de tailleur. Et d'abord une carte dressée d'après le n" 1276
de YAtlas linguistique monire clairement que le mot archaïque ^ar^re

vit encore çà et là le long des Alpes et dans le catalan des Pyrénées-

Orientales, ce qui n'a rien d'étonnant, étant donné le voisinage de

1. Sur Andréa de Nerciat, par exemple, sur Guillaume Reboul, sur Restif

(p. 237), sur Sade (p. 244), etc.

2. Ils publient p. 92-114 VHistoire dit théâtre erotique qui sert de préface au

volume Le Théâtre erotique de la rue de la Santé (condamné à la destruction en

1868, et les pièces justificatives ainsi que les avertissements et les notes qui pré-

cèdent chaque pièce. Cf. p. i2o-i25 le sommaire des dix-huit fascicules du journal

erotique The Pearl (l'Enfer ne possède que les trois premiers) et p. 297-301 le

sommaire des Blasons.

3. P. 3i lire Morhof et non Morhol
; p. G8 hduslichen et ôsterreichischen ; p. 232

ausi pour ansi; p. 291 J'épigraphe latine de V « Ahnanach des honnêtes femmes »

est estropiée; p. 3i3 lire vollstaendige : p. 371 Quélen (et non Quélin); p. 392

offentlichtn.
— P. 7 les auteurs semblent croire que Grégoire a été « ministre de

rinstruction publique ».
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ritalie ou de l'Espagne : ce qui est plus intéressant, c'est de le voir

subsister aussi au sud de l'Auvergne, dans toute une portion du Can-

tal, c'est-à-dire dans un pays montagneux et pauvre. Quant aux appel-

lations intermédiaires, il y en a une, celle de couturier fréquente dès

le xiiF siècle et pendant tout le moyen français, qui occupe encore de

larges territoires, toute la Bretagne à l'Ouest, des îlots importants en

Picardie et dans le Nivernais. D'autres termes, comme parmentier ou

pelletier, n'apparaissent plus au contraire que d'une façon restreinte,

du côté de l'Est et de la Suisse romande. M. Th. ne s'est point con-

tenté de ces données offertes par la répartition géographique actuelle;

il ne s'est pas hâté d'en tirer des déductions qui pourraient être vraies

sans doute, mais qui risqueraient aussi d'être fausses. Il a appelé à

son aide les lumières deThistoire : pour lapériodedu moyen âge, pour
le xvi'^ et le xvii- siècle, il a dépouillé tous les documents imprimés

qui étaient à sa disposition, consulté d'une façon suivie les statuts

des anciennes corporations, les divers règlements municipaux, les

textes relatifs au commerce, aux arts et aux métiers, etc. C'est vrai-

ment cette enquête très poussée dans tous les sens— quoique suscep-
tible naturellement d'être encore complétée

—
qui rend d'après moi

son étude supérieure à celles qui ont été déjà tentées avec 1'^//^^' lin-

guistique 'pris comme point de départ. C'est là ce qui nous donne

confiance dans les conclusions de l'auteur, et ce qui lui a permis

d'écrire, ainsi qu'il le dit lui-même, « une page de l'histoire de la

civilisation de la France». Au début, c'est du Midi qu'est venue la

grande vague répandant partout le terme latin de sartor ; puis le Nord
a réagi, à mesure que Paris s'affirmait comme capitale. Parmentier et

pelletier ont été des dénominations qui attestent 'certaines variations

de la mode, et qui d'ailleurs ne se sont jamais généralisées. A l'époque

moderne, la grande lutte a été entre couturier et tailleur : dès la fin

du xvi'^ siècle, au xvii" du moins, la victoire du second se dessine, et

depuis il a tout envahi ou peu s'en faut. Voilà qui est décidément

fort instructif. Il faut remercier M. Thorn d'avoir écrit son étude

dans un"français clair et même élégant. Les fautes d'impression sont

rares. J'en relève deux cependant au milieu de la p. 46 : coustudiè

pour cousturiè, et de plus Paul Raynouard pour Paul Raymond.

E. BOURCIEZ.

Sœren Kierkegaards Papirer udg. af P. A. Heiberg og V. Kuhr. T. IV,

xxn-476 pp. Copenhague, Gyldendal, 1912.

Sur le plan que j'ai déjà indiqué en annonçant les trois premiers

volumes de ce très complet recueil des « Papiers de Sœren Kierke-

gaard », les éditeurs nous donnent en ce quatrième tome, outre le

« Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est » (1842-43),
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ce iraité do la philosophie du douie qui est une ironique attaque
contre la philosophie elle-même, et un article de polcmique avec

Heiberg au sujet de V « Urania » de celui-ci (1843), le journal, des feuil-

les détachées, des notes, relatives à plusieurs de ses ouvrages, et des

extraits de ses lectures, le tout s'étendani du 20 novembre 1842 au

mois de mars 1844. Le journal est tout plein de pensées protondes
et de remarques subtiles sur la philosophie et l'amour, la religion, la

poésie, l'esthétique, l'ironie et la mode, etc., mais aussi de broutilles

dont les dévots du philosophe se délectent. Maints souvenirs person-
nels ne peuvent évidemment qu'enrichir sa biographie et préciser sa

psychologie. Que penscraii-il de leur emploi, lui, qui a écrit qu' « après
ma mort — et c'est ce qui me console — personne ne trouvera dans

mes papiers le moindre renseignement sur ce qui, en réalité, a rempli
ma vie »? Ce philosophe était un poète, aux métaphores parfois

aussi gracieuses que hardies. « Le jour d'hui est un oiseau que nous

tenons dans notre inain et qui veut s'envoler; le jour de demain un

oiseau sur le toit ». Le poète du doute et du scepticisme, de la déses-

pérance presque. « Qu'est-ce que la vi"e dans laquelle la seule chose

qui soit certaine est la seule chose dont on ne puisse rien savoir avec

certitude : la mort? » Et : « Qu'est ce que le bonheur? Un fantôme,

qui n'est que lorsqu'il a été »...

Les mêmes éditeurs commencent à la même librairie une série de

« Kierkegaard studier » par un fascicule de P. A. Heiberg : En Episode
i Sœren Kierkegaards Ungdomsliv», dans lequel l'auteur s'efforce de

combler la lacune jusque-là constatée dans la vie de S. K. au début

de l'année i836. A celte époque se fût passé un événement intime,

qui exerça une influence considérable sur son existence, et qu'il

semble bien qu'il ait voulu tenir caché.

Léon Pineau.

L'imprimeur-gérant : Ulvssk Rouchon.

LE FUY-EN-VELAV. — IMPRIMERIE PEVR1I,I,ER, ROUCHON ET GAMON
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ScHULTiiiiss, Onieyya.
— Scheel, L'Eglise des premiers chrétiens. — Visher,

L'avenir des facultés de théologie.
— Bertoni, Dante. — Valentin, Pages choi-

sies de Dante. — Dante, p. Grandgent, III. — Credaro, Testa; Pascal, Prati;

Brodero, Etudes. — Verlaguet, Le cartulaire de Silvanès. — Rigal, Mémoires

d'un calviniste de Millau. — Pasolini, Adrien VI. — Iv. Cahen, Les querelles

religieuses et parlementaires sous Louis XV. — Puis, Lettres d'Albis de Bel-

bèze. — Seligman, La justice en France pendant la Révolution. — El. Rotten,
Le phénomène primitif de Gœthe. — Brandt, Goethe et les arts graphiques. —
F. LiENHARDT, lutroduction au Faust. — BRâUNiNG-OKXAVio, Les Annonces
savantes de Francfort. — Pierre-Gauthiez, Henri Heine. — Hazard, Leopardi.— Vermeil, Mnhler et l'Ecole catholique de Tubingue. — Botte, Au cœur du
Maroc. — Vallaux, L'archipel de la Manche. — Fouchier, Au pays hollandais.—
Rondet-Saint, Aux confins de l'Europe et de l'Asie. — Th. Fischer, Tableaux
de la Méditerranée. — Dedreux, Le canal de Suez. — Travaux de MM. Rickert,
Beutner, Windelband, Driesch, Chatterton-Hill, Koppelmann. — Académie
des inscriptions.

Friedrich Schtlthess, Umajja ibn Abi^s Sait, die unter seinem Nainen iiber-

lieferten Gedichfragiuente gesammelt und ûbersetzt. Leipzig, J. G. Hinrichs,

191 1, in-S, I 34 p. Prix
;
lo mark.

La série de publications dirigées par MM. Fr. Delitzsch et

Haupt sous le titre de Beitràge \ur Assyriologie, vient encore de

s'enrichir d'un nouveau volume, où M. Fr. Schulthess a rassemblé

les fragments épars de poésie attribués au poète arabe'anté-islamique

Oméyya ben Abi'ç-Çalt. Dans ces dernières Cannées, le rôle de ce

personnage naguère obscur et même un peu mythique a grandi sin-

gulièrement; car il est impossible de ne pas voir en lui, quoique
paien, un infatigable propagateur des légendes bibliques à travers

l'impénétrable désert de l'Arabie, à l'époque qui précède immédiate-
ment celle où Mahomet va se déclarer prophète à la Mecque. On a

même pu penser que certains tours poétiques donnés par lui à l'expres-
sion de ces légendes avaient pu passer involontairement dans le texte

du Qorân, tel qu'il nous a été transmis. Au xvii' siècle de notre ère,

Soléiman el-Baghdàdî connaissait encore un diwan, c'est-à-dire un
recueil complet, rangé systématiquement, des oeuvres de cet ancêtre

;

nous n'en avons plus que des fragments éparpillés dans certaines

œuvres de la littérature arabe.

Nouvelle série LXXVI 43
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M. Scliulihcss a recueilli loiiies les poésies actuelleiiu'iii connues

d'Oméyya ben Ahi'ç-Çalt, ci il les a iraduiles en allemand. L'enire-

prise était ardue; Tédiieur, qui avait à cœur de tenir la promesse
faite dans les Mélanges Nôldeke, s'en est tiré à son honneur. Les

fragments sont rangés d'après l'ordre de leur contenu, d'abord les

vers qui ont trait à des relations personnelles, de famille ou de tribu,

puis viennent les panégyriques de personnages contemporains, et

cufin les vers qui se rapporieni à des sujets chronologiques, légen-

daires ou théologiques. Dans son introduction, l'éditeur a mis en

lumière le fait qu'Oméyya a certainement puisé à des sources litté-

raires qui lui sont antérieures
; quand une phrase, au lieu de se ter-

miner avec le vers, comme c'est le cas dans l'ancienne poésie arabe,

s'étend sur un ou deu.\ vers consécutifs, c'est un signe certain que
l'auteur a versitié un récit en prose. Il a utilisé également le cycle des

fables indiennes et babyloniennes qui lui était connu probablement

par des adaptations persanes.
La question de l'influence réciproque du Qoràn et des poésies

d'Oméyya n'est pas encore résolue; M. Sch. paraît admettre que
Mahomet et Oméyya ont pu se servir chacun de leur côté de sources

communes. Et puis, les poèmes tels qu'ils nous sont parvenus, n'ont-

ils pas pu être retouchés? Comment reconnaître ceux qui sont authen-

tiques et ceux qui ne le sont pas? M. Sch. a essayé d'y parvenir;
admettons provisoirement la solution qu'il préconise.

Cl. HUART.

Otto Sr.HEEL, Die Kirche im Urchristentum, mit Durchblicken auf die

Gegenwart, Tnbingue. 11(1:2, in-12, 3S p. Prix : ?n Pf.

Eberhard Visher, Die Zukunft der evangelisch-theologischen Fakultiiten.

Tubingue; igiS.in-S", 36 p. Prix : 5o fr.

Dans un nouveau volume de la collection des Religionsgeschicht-
liche Volksbucher, M. Otto Scheel, professeur à Tubingue, analyse,

en s'inspirant surtout des épîtres de Paul, l'idée que les premiers
chrétiens se faisaient de l'Eglise. D'après lui, cette idée ne se rattache

ni à celle de la synagogue juive, ni à celle des associations religieuses

du monde gréco-romain. F^lle s'est formée en dehors de tout judaïsme
et de tout paganisme. Elle ne se confond pas davantage avec la con-

ception qui a prévalu sur le même sujet chez les catholiques ou chez

les protestants. Ceux-ci admettent une société purement morale et

invisible comme l'esprit qui l'anime, ceux-là un organisme parfaite-

ment visible et bien constitué dont le pape est la tête. Or, pour les

premiers chrétiens, explique M. Scheel, l'Eglise était le corps du

Christ, la communauté de ses fidèles, mais elle n'avait point de cons-

titution juridique, ni de vraie hiérarchie, N'en possédait-elle pas tout

au moins une ébauche, et ne tendait-elle pas à s'organiser d'une façon
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croissante ? Cette tendance n'apparaît-elle pas dans les écrits de Paul,
et ne devaii-clle pas se montrer encore davantage dans les communau-
tés chrétiennes de la même époque? En posant ainsi le problème,
M. Scheel eût sans doute abouti à des conclusions moins absolues.

La thèse ne manque pas de justesse, mais elle gagnerait à être un peu
plus nuancée.

Les Facultés de théologie protestante traversent, en Allemagne,
une crise très grave. Destinées avant tout à former des pasteurs bien

instruits de leur foi, elles se sont, un peu partout, progressivement
écartées de cette foi qu'elles voulaient servir, dans la mesure même
où elles se sont efforcées de donner à son sujet une instruction solide.

Beaucoup de fidèles les Jugent dangereuses et demandent qu'on leur

impose le maintien des croyances reçues. Dans un discours rectoral

prononcé a l'Université de Bàle, M. Eberhard Visher proteste contre

ces défiances et ces réclamations. Il s'attache à établir que l'étude

des choses religieuses, comme toute autre, doit être libre, et que cette

liberté n'est pas seulement profitable à la science mais encore à la

foi. Ce dernier point aurait besoin d'être mieu.x prouvé, mais la faute

n'en est pas à M. Visher, dont le plaidoyer dénote, par ailleurs, un

esprit ouvert et avisé.

Prosper Alfaric.

Giulio Bertoni. Dante. — Gènes, Formiggini, igiS; in-i8, 84 pages (Pro/?/z,

N. 27).

A. Valentin, Pages choisies de Dante; traductions, résumés et commentaires.
—

Paris, A. Colin, igi3 ; in-i6, xxxvi-334 pages.
Dante Aljghieri. La Divina Commedia cdited and annotated by C. H. Grand-

gent ;
vol. lil (Paradiso.. — New-York, Heath, I9i3;in-i6, 296 pages.

La collection à la fois élégante et économique des « Profils », de

l'éditeur Formiggini, s'est enrichie d'un volume consacré à Dante.

Faire revivre en quatre-vingts pages dont six réservées à une note

bibliographique, la figure de ce poète et son œuvre, c'est un assez

joli tour de force; pour s'y risquer, il fallait être bien maître du sujet

et bien sûr de soi-même. Nul n'y étaitmieux préparé que M. G. Bertoni,
dont les travaux déjà nombreux sur la littérature du moven âge sont si

estimés, et dont l'activité a quelque chose de prodigieux. On sent

qu'il a mis une certaine coquetterie à limer cette courte monographie,
à faire tenir tant de inatière et tant de pensée sous ce mince volume,
en etîleurant délicatement les questions les plus épineuses, sans

pourtant les esquiver. Cet infatigable éditeur de textes latins, français,

provençaux, italiens et dialectaux, ce commentateur, ce linguiste, cet

historien de la littérature n'a pas été fâché de montrer qu'il était

capable de faire la synthèse d'un des sujets que leur écrasante biblio-

graphie rend les plusredoutables ;
et il est sorti victorieux de l'épreuve.

Il est malheureusement très difficile de se mettre dans l'état d'esprit
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du lecteur qui comiaii mal les questions dantesques, quand une fois

on s'en est occupé; et par suite je ne saurais dire quelle impression
son Dante est capable de produire sur un apprenti daniolo^Lie ; mais

ce doit être une lecture extrêmement suggestive. J'incline pourtant à

croire qu'on en jouit mieUx, quand on est en mesme d'apprécier la

maîtrise et l'ingéniosité avec lesquelles l'auieur réussit à dire tout

l'essentiel, sans se priver d'indiquer aussi avec discrétion ses inter-

prétations personnelles. (2'est un livie à lire en détail, à savourer par

petites doses.

Le livre de M. A. Valentin a un caractère plus scolaire : il est

formellement destiné à l'initiation de ceux qui désirent entrer en

coniaci avec l'tvuvrcde Dante. Ses « pages choisies » sont précédées
d'une introduction simple, claire, solide, d'où sont heureusement

bannies quantité d'appréciations, de théories ou d'anecdotes qui sont

trop longtemps restées l'inévitable spécialité de cette littérature. Les

extraits des œuvres — non seulement de la Divine Comédie, mais

aussi de la Vita Niiova. des poésies lyriques, du Cotivivio, et même

quelques pages du De viil^àri Kloquentia
— sont traduits avec goût,

en suivant une voie intermédiaire entre la méthode littérale, qui

engendre un style barbare, et la paraphrase, qui tend à diluer la pensée
sous prétexte de l'expliquer. A cet égard l'effort réalisé par M. V. est

méritoire, et généralement heureux'. Comme M""" Espinasse-

Montgenet, dont la traduction de l'Enfer m'a déjà occupé ici même,
M. V. a rendu en français les noms des diables de la cinquième

bolgia;jen'y vois aucun avantage, car pour quelques traductions

exactes, d'autres sont purement arbitraires ou même fausses'; il

vaudrait mieux, je crois, conserver les noms du texte, quitte à leur

consacrer une note. Mais iVI. Valentin n'est pas prodigue de notes, et

sans lui reprocher de n'avoir pas écrit un véritable commentaire, on

regrette souvent son abstention; ou bien quand il se décide à donner

I. .le ne m'arrête pas aux passages dont rinterprétation est contestée, et sur

lesquels M. V., qu'on Tapprouve ou non, ne s'est pas prononcé à la iégèi;e ; mais

je relève quelques faiblesses d'expression, par exemple dans l'épisode de Francesca,

qui sera nécessairement un des plus lus: p. 19,
« où le Po descend pour être en

paix avec ses affluents »
;
ne dirait-on pas qu'il a été en guerre .'

— « Amour...

m'attacha à celui-ci d"une passion si forte » ne fait pas comprendre que il

costui placer (v. 104) répond à la bella persona du v. loi
; ce sont leurs attraits

physiques qui ont perdu les deux amants. — « Amour nous conduisit tous deux

à une seule mort » : on attendrait « une mcme mort », car il y en a eu deux tout

de même; et ensuite : « Telles furent les paroles qui nous vinrent d'eux » : mais

un seul a parlé !

2. Va pour Griffechien ou P'oulegivre (qui ne sont pourtant pas plus truculents

que Graffiacane et Calcabrina); mais pourquoi le Drac, le Cagneux, le Porc i Le

Rougeaud éveille l'image d'un faciès qui n'a rien de diabolique, et Barbe crépue

est inexact; c'est Barbe de porc épie qu'il faudrait dire. Enfin Alicliino est certai-

nement le nom français Hellequin (ensuite Hcrlequin, d'où Arlequin), snns aucun

rapport avec la fausse étymologie « r.\ilebasse ».
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une explication, on la voudrait plus précise '. — Le défaut presque

inévitable de ces « Pages choisies » est de débiter l'œuvre de Dante en

trop menus morceaux; les fragments de i5 à 3o ou 40 vers sont les

plus nombreux; Je n'en ai pas compté beaucoup qui dépassent cent

vers. Cela est fâcheux, car certains lecteurs croiront y trouver la contir-

mation de l'opinion que les éclairs de génie sont disséminés, dans la

Divine Comédie, au milieu d'une ombre impénétrable; or rien n'est

plus faux; et en outre la « composition» a, chez Dante, une incon-

testable valeur. M. V. a paré de son mieux à cet inconvénient en

reliant ses extraits par des analyses soignées, qui laissent apparaître

les grandes lignes de l'ensemble; néanmoins j'aurais voulu trouver ici

plusieurs chants, parfois consécutifs, traduits intégralement, par

exemple, Enfer x", Purg. xxIII-xxIv^ toute la scène du Paradis

terrestre (xxvm-xxxi ', quitte à laisser tomber entièrement les deux

chants qui suivent — et encore Parad. xv-xvii, en coupant tout au

plus les cinquante vers du ch. xvi qui contiennent l'énumération des

anciennes familles de Florence K — En faisant, dans l'œuvre du

grand poète florentin, un choix d'ailleurs très attentif et fort intel-

ligent, "M. V. n'avait sans doute pas l'illusion qu'il satisferait tout le

monde; ne lui en demandons pas tant, et remercions-le très sincère-

ment du réel service qu'il vient de rendre à la pénétration du poème
de Dante dans le public français.

Avec le troisième volume, contenant le Paradis, M. C. H. Grand-

gent termine l'édition de la Divine Comédie, annotée en anglais, qu'il

destine aux étudiants des universités américaines ;
son commentaire

sobre et précis n'aspire pas à renouveler l'interprétation littérale du

poème, mais il fait honneur à la compétence et au gotit de son auteur.

Henri Hauvette.

1. P. 5o, l'explication donnée sur Fiesole est tout à fait insuffisante, et ne fait

pas comprendre l'opposition avec les Roinains nommés ensuite; j'ai résumé l'idée

que le poète se faisait de la formation de la population florentine p. 3i de mon
manuel sur Dante, auquel M. V. a bien voulu renvoyer ses lecteurs dès le début

de ses notes; il pouvait y puiser avec moins de discrétion; s'il s'était reporté aux

pages I lo-i 1 1 de mon livre, il n'aurait pas traduit (p. 295-296) la leçon, aujourd'hui

condamnée e monna Bice poi, dans l'exquis sonnet Giddo voriei.

2. En coupant ce chant au v. Si, l'allusion à Montaperti est supprimée, comme
celle au congrès dEmpoli, et la ligure de Farinata se trouve amputée; mais

surtout rien n'explique plus (pas mente une note) l'équivoque sur laquelle a pris

fin si subitement l'entretien de Dante avec Cavalcanti (v. 70-72).

3. La coupure du passage relatif à la poésie du « dolce stil nuovo » est particu-

1 ièrement regrettable.

4. M. \. en donne la plus grande partie, tout l'essentiel ;
mais ses coupures, si

légères soient-elles, et ses interventions analytiques enlèvent sa continuité à cet

admirable morceau, et c'est ce qui me parait fâcheux.

5. La coupure des quarante-trois derniers vers du ch. xvii tait tomber une des

pages les plus caractéristiques, en ce qui concerne le but moral et politique que
Dante poursuivait en publiant son œuvre, et aussi son désir de gloire (v. 1 18-120).



326 RKVUE CRITIQUK

Biblioteca di critica storica e letteraria. Dircttun' Caiiu 1'as(.ai.. — (^ataiiia,

Batliato
; iii-iô, 2 fr. le vol.

; nji^v

I. L. Crkdaro, AI/ouso Testa e i yriniordii del Kautismo in Italia; i4(S pages.
II. Carlo Pascal, La pocsia lirica di G. Prati, cd altvi saggi critici; i ?8 pages.
m. Einilio Broiiero, Pagine tli cultiDa tnodcrna; série I

; 191 pages.

Le volume initial de cette nouvelle Bibliothèque est la réimpression
du premier travail de M. Luigi Crcdaro, public on 1886-87 dans les

Comptes-rendus de l'Académie des Lincci ; ricii de très actuel. C'est,

pour la librairie de Catane qui a entrepris cette publication, un début

qui ne peut déplaire au ministre actuel de l'instruciii^n publique
d'Italie. — M. C. Pascal lui-même, directeur de l'entreprise, a fourni

la matière du second fascicule, dont les soixante premières pages, sur

la poésie de Prati, contiennent une conférence, plus exactement une

« lecture », faite à Milan, Pavie et Gènes en 191 i ; les huit autres

essais avaient déjà paru dans divers périodiques {liibl. délie Scuole,

Riv. d'Italia, Mar\occo].
— Les huit études de M. E. Brodero, qui

composent le troisième fascicule, ont également vu le jour dans diver-

ses revues, à l'exception d'une seule
;

il y est question de Nietzsche,

de la Jeanne d'Arc d'A. France, de D'Annunzio, de G. Barzellotti,

etc.. — Tout cela est un peu mêlé, d'ailleurs intéressant
;
mais on se

demande pourquoi ces pages et non d'autres ont eu l'heureuse fortune

d'être tirées des périodiques où elles étaient très bien
; l'opportunité

même de cette nouvelle Bibliothèque est une énigme.
H. H.

P. A. \'erlaguet, Le cartulaire de Silvanès, Rodez, 1910, gr. in-S». xcvi-638 p.

Prix : i5 francs.

Louis RiGAL, Mémoires d'un Calviniste de Millau, Rodez, 191 1, gr. in-H».

z-xxxn-5i2 p. Prix : i3 francs.

En 1907 a été projetée une collection des Archives historiques du

Rouergue, dont les fondateurs se proposent d'éditer les documents

inédits les plus importants pour l'histoire de leur province, « en les

accompagnant simplement des annotations ou explications néces-

saires à l'intelligence des textes ». Dans le premier volume de cette

série qui promet d'être longue, un . modeste curé de campagne,
M. P. A. Verlaguet, publie, d'après un manuscrit des Archives

départementales de l'Aveyron, le Cartulaire de Silvanès, recueil de

463 actes passés par l'abbaye de ce nom dans ses quarante premières

années, ou, plus précisément, de ii32 à 1169, et, en supplément,
56 autres actes tirés des Archives départementales de l'Aveyron ou de

la collection Doat, qui permettent de suivre l'histoire de cette abbaye

jusqu'à l'époque de la Révolution. Le tout est précédé d'une très

longue introduction, qui étudie l'origine et la nature ainsi que le

contenu général de ces divers titres. A la fin du volume, l'auteur

nous donne en outre un index chronologique de tous les documents

qu'il vient de publier, et une table générale extrêmement minutieuse,
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qui ne compte pas moins de 14? pages. Cette publication est tout-à-

fait remarquable, non seulement par la somme de travail qu'elle sup-

pose, mais encore et surtout par l'esprit critique qui s'y montre d'un

bout à l'autre. Elle apporte une contribution notable à l'histoire

ecclésiastique du xii« siècle et sera d'un grand profit à tous les travail-

leurs qui exploitent ce domaine encore si peu connu.

Dans le second volume de la même collection, un autre prêtre

aveyronnais, M. Louis Rigal, publie, d'après un manuscrit sans doute

original de la Société des lettres de Rodez, des Mémoires d'un calvi-

niste anonyme de Millau, qui vont de i56o à i582, et qui racontent

en détail les multiples incidents des guerres de religion survenus dans

la région millavoise et dans les pays voisins pendant cette période
fort troublée. Lui aussi fait précéder sa publication d'une introduc-

tion très dense et très approfondie, où il présente le manuscrit, l'au-

teur, l'œuvre et sa propre édition, et il la fait suivre d'une table

alphabétique également précise et bien conçue. Surtout, il a enrichi

son texte de notes fort savantes où il complète et quelquefois rectifie,

d'après des renseignements conteinporains, les indications du calvi-

niste de Millau. Il n'a négligé aucune source importante, soit impri-

mée, soit même manuscrite. Son érudition est toujours très sûre et

elle s'accompagne constamment d'une critique fort avisée. A tous ces

points de vue, son travail, comme celui de M. Verlaguet, peut servir

de modèle à tous les éditeurs de vieux textes, et il sera grandement
utile à tous les historiens du protestantisme.

Prosper Alfaric.

Guido Pasolini. Adriano VI. saggio storico, con venti tavole ed un facsimile. Rome,
E. Loescher, 191 3; in-8°, xv-140 pages (10 fr.).

Le hollandais qui fut le dernier pape étranger, sous le nom
d'Adrien VI, entre les deux Médicis, Léon X et Clément VII, et dont

l'élection fut accueillie par les Romains comme une calamité publique,
comme une trahison du sacré collège

— car c'était un inconnu, un

barbare, et de plus, un homme pieux!
— méritait la monographie,

élégante et solide, que lui consacre M. Guido Pasolini; c'est un livre

que tous les amateurs de la Renaissance voudront consulter. Cet

honnête prélat, qui ne connaissait^ pas l'Italie et qui ne pouvait pas y
être compris, eut — faut-il dire le malheur ou le bonheur ? — de ne

rester que dix-huit mois sur le trône de saint Pierre; son nouvel

historien paraît le regretter, car il lui semble qu'Adrien VI etit été

capable d'enrayer» la révolte luthérienne »; ne convient-il pas plutôt

de le féliciter de ce qu'il n'a pas eu à faire l'expérience de son impuis-

sance, et de l'hostilité à laquelle se serait heurtée, en Italie, son

œuvre de purification et de réforme? Qui sait si ce n'est pas lui qu'on
eût fini par soupçonner de luthéranisme? En tout cas, ces dix-huit
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mois de pomifiCiU chréiien, cniic les belles fêtes de la Renaissance

présidées par Léon X, ci riiumiliaiion suprême infligée en ibijà.

Clément VII, sont une page fort attachante de l'histoire de Rome et

de l'Kglise; remercions M. G. P. de nous permettre de la relire avec

tous les éclaircissements et les illustrations qui lui donnent sa vcri-

table valeur.

il. 11.

Léon Caiien, Les Querelles religieuses et parlementaires sous Louis XV.
Paris, Haclictte, iqi'i, in-12, vi-i 1 i pages, gravures, 2 fr.

La nouvelle et ingénieuse colleciion l'Histoire par les Contempo-
rains, vient de s'augmenter d'un fascicule consacré au.v querelles reli-

gieuses et parlementaires qui agitèrent la Société française au

XYin"" siècle. En huit chapitres, précédés d'une courte mais instruciive

introduction, l'auteur passe en revue les affaires parleiiieniaires et

religieuses sous la Régence, laquesiion religieuse entre 1720 et 1740,

Tatiaire des billets de confession, la condamnation des .fésuitcs, la

révolte des parlements, la querelle d'Aiguillon-La Chalotais, le parle-

ment Maupcou. L'innovation de la méthode consiste à laisser sur ;

toutes ces affaires la parole aux contemporains, et par contemporains
il faut entendre aussi bien les textes d'ordre narratif que les docu-

ments d'ordre administratif. Applaudissons à ce libéralisme d'esprit

qui est une réaction contre l'exclusion trop systématique prononcée
contre le premier groupe de ces sources, surtout en pareille matière

;

le pouls si fébrile des contemporains bat autrement fort dans leurs

correspondances, mémoires ou chroniques que dans la langue apprê-
tée et conventionnelle des arrêts de justice, des ordonnances du roi

ou des bulles du pape. Désormais ceux qui continueraient à dire

les sottises que l'on a si longtemps entendues sur la Bulle, les Jésuites

et les parlements du xviii'' siècle, seraient sans excuse.

Une seule observation : Pourquoi la direction de cette nouvelle

collection a-t-elle adopté un papier si épais pour de si minces fasci-

cules, un caractère d'imprimerie si fin et un texte si compact,? Ce

caractère et ce texte, c'est la mort des veux fatigués.

A. DuBOlS-DiLANGE.

Edmond Seligman. — La justice en France pendant la Révolution 1791-

1793). Paris. Plon-Xourrit. if)i3, in-8, iv-(355 pages. S fr.

Il y a bien des manières d'étudier la Révolution française. Les uns

l'ont embrassée tout entière ; d'autres en ont exposé les relations avec

les gouvernements étrangers; celui-ci en a retracé l'histoire militaire,

celui-là l'histoire religieuse. M. Seligman l'aborde pas le biais de la

justice. C'est un point de vue original, non pas que la justice rèvolu-

tionaire n'ait encore tenté aucun historien, loin delà. Mais ce qui est
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neuf dans la méthode de M. Seligman, c'est Textension qu'il lui a

donn^5e. L'ouvrage déborde le titre de toutes parts; si bien qu'à le lire,

on oublie très vite qu'il s'agit seulement de justice, tant l'auteur y a

introduit et comme entassé de faits, de dates, de personnages, de

considérations, de discussions, de références, de critiques, qui n'ont

avec la justice que des liens de la plus souple élasticité. En réalité,

nous avons sous les yeux une nouvelle et vaste histoire générale de la

Révolution, présentée sous un angle différent des précédentes, mais

voilà tout. Sans sortir, en effet, du tome II dont il est ici question, nous

y voyons l'auteur reprendre et soumettre à un examen souvent très

minutieux, mais toujours rigoureux, l'institution de la Haute Cour,

le départ de Mesdames de France, l'émigration sous les deux premières
assemblées nationales, la fuite de Louis XVI, la journée du 17 juil-

let 17Q1, les troubles religieux, l'affaire du régiment de Chateau-

vieux, le massacre de la glacière d'Avignon, la déclaration de guerre,
les journées du 20 juin et du 10 août 1792, les massacres de septem-
bre à Paris et à Versailles, le procès du roi, enfin et seulement au

dernier chapitre, l'instituiion du tribunal révolutionnaire. Et nous ne

sommes qu'au 10 mars 1793. Si donc M. Seligman poursuit sa tâche

sur le même plan, nous n'avons qu'à lui souhaiter le temps de la

mener jusqu'au bout.

Ne nous plaignons pas toutefois que la mariée soit trop belle.

M. Seligman a le très grand avantage d'arriver à pied d'œuvre, alors

que tous ses devanciers y ont amoncelé des masses considérables de

matériaux. En architecte habile et instruit, il n'utilise dans cet amas

que ce qui lui parait avoir une réelle valeur; il y ajoute le produit de

sa propre recherche, et avec le tout ensemble, il construit son édifice.

Il le construit un peu lentement; il n'y met peut-être pas autant de

mouvement, de couleur, de chaleur que l'édifice le comporterait.
Mais celui-ci est solide et puissant; il lui fait honneur.

Le livre de M. Seligman, déjà bien gros, est encore alourdi par
une série d'annexés dont aucune ne manque d'intérêt, mais dont la

moitié pouvait être omise, comme étant de l'anecdote ou de la curio-

sité, et non de la justice.

Enfin plusieurs noms propres sont écorchés : Lally-Tollendal pour

Lally-Tolendal ; Maillardor pour Maillardoz
;
le duc pour le comte

d'Artois, etc.

E. W.

Elisabeth Rotten. Goethes Urphanomen und die [platonische Idée. Giessen,

Topelmann, iqiS. N°, p. 132. Mk. -^,2(1.

Hermann Brandt. Goethe und die graphischen KUnste. Ilcidelbcrg, Winter,

191?. 8', p. i3o. Mk. 4.80.
Friedrich Likniiard. EinfUhrung in Goethes Faust (W'issoiscliaft u»d Bildimg.

116.) I.cipzisj, (Quelle et .\!c\cr. ii)i3. In-iTi, p. 170, Mk. 1,2?).
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llcriunnM BnarsiNc-OKTwio. Beitriipn zur Geschichte und Frage nach den
Mitarbeitern der » Frankfurter Gclohrtcii Anzoigen » voin lahro 1772-
Auch cin Kapiicl zur tioctlic-rhilolo^ic. Daniistaill, Vogclsbcrj^er, i(ji2. H",

p. I 1 7. Mk. ;\i>o.

I. Au cours do louies ses recherches scientifiques Goethe s'est

eflorcé, comme on sait, de déganer dans les faits particuliers une loi

supérieure régissant la variété des manifestations isolées, ordonnant
le chaos de l'expérience, et que ce visuel, dans son besoin de concré-

tiser des abstractions, appelait « la plante, l'animal, le phénomène
primitifs ». Cette tendance de son i^énie rap(vncnie à IMaton dont la

théorie des idées, ou plus exactement de Vidée, s'accorde eniicrcmcnt

avec la conception de V Urphanomcn . C'est à établir ce rapproche-
ment qu'est consacré le travail de M"«Rotten. Elle a adopté pour

l'explication de la théorie platonicienne l'interprétation moderne,
celle de Natorp en particulier, qui considère l'idée de Platon sous

un point de vue dvnamique, non plus comme figée en une forme

immobile, mais comme une fo.rce active, déterminante et régulatrice.
En abondance l'auieur a recueilli dans l'œuvre scientifique de Goethe

les passages les plus significatifs nous renseignant d'abord sur la

découverte qu'il Ht de cette clef de la recherche scientifique, révélée

par la morphologie végétale, puis sur les diverses applications qu'il

en essava à la botanique, à la zoologie, et moins heureusement, à la

physique et à la météorologie. Elle a précisé dans chaque cas parti-

culier les liens étroits qui unissent la méthode scientifique de Goethe

à la conception platonicienne et signalé aussi les divergences qui se

sont parfois produites, comme pour la théorie des couleurs. Une
autre application, d'ailleurs presque inconsciente, de cette loi (mais
ici Goethe s'écartait entièrement de Platon) se poursuit dans un
autre domaine, celui de l'art ; l'œuvre d'art aussi doit pour Goethe

exprimer l'essence des choses, leur idée, elle représente symboli-

quement l'union de l'expérience et de l'idée. Suivant M"^ R., on a

trop souligné le réalisme de Goethe ; en fait, le fond de sa tendance

intellectuelle est l'idéalisme, un idéalisme platonicien, le véritable

agent, le seul fécond, du progrès scientifique. Sur les contributions

ou, suivant les critiques, sur les prétentions de Goethe à la science

on ne manque pas d'études
;
ce travail qui les cite souvent et les dis-

cute parfois, complétera nos connaissances sur la méthode scienti-

fique ou la philosophie de la science du chercheur et du poète.

II. On a souvent étudié la place si considérable qu'a tenue l'art

dans la vie et l'œuvre de Goethe. Pour cette vaste étude, oîi il reste

encore beaucoup à faire, M. Brandt a écrit un chapitre modeste,
nettement délimité. Il n'a voulu nous faire connaître de Goethe artiste

que le collectionneur de gravures et le critique dans le domaine
exclusif des arts graphiques. Il a d'abord recueilli dans la vie du

poète tout ce qui depuis sa jeunesse, et surtout pendant sa jeunesse,
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a préparé les connaissances solides et même techniques sur lesquelles
se fonderont ses jugements. On sait qu'il s'essaya à la gravure et à

l'eau-forte; sur les compositions de sa main qui se sont conservées

(la présente étude en reproduit huit), sur ses maîtres Stock et Œser,
sur ses amis qui enrichirent ses connaissances dans l'histoire de l'art

ou dirigèrent ses goûts de collectionneur, Gottfried Hermann,
Herder, Merck, Henri Meyer, sur son entourage où régnait le môme
dilettantisme, la première partie du travail de M. B. nous oriente

avec beaucoup de précision. La seconde passe en revue les jugements
portés par Goethe, mais spécialement au point de vue de l'exécution

et de la technique, sur les graveurs italiens, allemands, néerlandais,

français et anglais; la gravure sur bois qu'un nouveau procédé, l'ana-

glyphique, avait remise en honneur, a aussi sa place dans cette revue,
et également la lithographie qui vers 1820 était devenue à Munich
une concurrente inattendue de la gravure sur cuivre. Le dernier cha-

pitre nous expose la formation de la collection de Goethe, nous

renseigne sur ses conseillers et ses pourvoyeurs, sur les principes qui
le guidèrent dans ses acquisitions destinées à représenter une idée

aussi complète que possible de l'évolution d'un talent ou d'une école.

Goethe a témoigné aussi d'une autre façon son intérêt pour les arts

graphiques en s'occupant activement et presque en professionnel de

l'illustration de ses propres œuvres ou de celles de Schiller, et

encore en créant à Weimar dès ijjS une école de dessin et essavant

plus tard d'y ajouter une école pour la gravure et la lithographie.

L'enquête de M. B. menée avec beaucoup de siàreté ne sera pas
seulement utile pour préciser sur un point particulier les rapports de

Goethe avec l'art, elle fournira encore de précieuses interprétations

pour son évolution intellectuelle comme pour son œuvre poé-

tique.

III. Le nouveau commentaire que nous donne sur le Faust
^L Lienhard par sa forme

(il est sorti d'un cours de vacances) et par
la collection où il est publié est avant tout un livre de vulgarisation.
Mais la critique pourra y faire son profit de maintes vues de détail,

de rapprochements intéressants avec la Messiade ou la Divine comé-

die, d'un essai d'interprétation nouvelle de l'épisode d'Hélène, etc.

Pour la masse des lecteurs à qui cette introduction s'adresse d'abord,

je ne sais si les explications de M. L. suffiront à leur rendre clair le

second Faust
\

il semble bien qu'ici une condensation en quelques

pages ne parvienne pas à résoudre les problèmes qui se posent, et

l'auteur y abuse un peu trop des analogies purement extérieures.

Mais sur la portée générale de l'œuvre et sur sa structure, sur ce

qu'elle traduit de l'expérience personnelle de Gœihe, sur l'évolution

du héros et le rôle de Méphisto M. L. a écrit d'excellentes remarques.
Il a enfin consacré à la genèse et à la forme du Faust deux chapitres.
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forcément iii(Miis nouveaux, mais qui ne dcvaicni pas manquer dans

son esquisse '.

IV. I.a coUaboraiion même de G(ctlie aux Fiankfurtcr An-{eigcn

est restée en dehors des recherches de M. Rriiuning, mais le nom en

est trop mêlé à son étude pour ne pas \a joindre aux comptes rendus

qui précèdent. Le problème qu'elle aborde est des plus.délicats et il a

été bien souvent pris et repris. Avant d'en faire l'historique, l'auteur

a établi un point qui semble bien acquis : c'est à l'iniiiativc du

ministre du Landgrave. A. P. Ifesse, curateur de ri'nivcrsité de Gics-

sen, qu'est diie la création de la fameuse revue et c'est à lui également

que revient le choix de Merck comme directeur. M. B. fait alors un

examen critique de tous les travaux qui ont essayé de déterminer la

part des collaborateurs : Merck lui-même, Gœihe, Hcrder, Schlosscr,

Petersen et les autres Sturmer. Il s'arrête surtout longuement (p. 26-

62) sur la dernière de ces enquêtes, celle de M. Morris (1909), pour
en faire une sévère critique qui s'appuie souvent sur des documents

originaux. La conclusion générale de cette révision est de restreindre

dans de fortes proportions la part de Herder que M. Morris, en abu-

sant trop de l'argument tiré du style, avait démesurément élargie. En

résumé, pour M. B., la discussion du problème n'a guère avancé

depuis la savante et prudente introduction .que W. Scherer avait

jointe à la reimpression de la revue publiée par B. Seuflfcrt en i883.

Quant aux résultats positifs des recherches mêmes de l'auieur, ils

portent sur la collaboration de Petersen et celle de Merck. Une com-

paraison attentive de leurs articles avec ceux qu'ils avaient donnés a

VAllgemeine deutsche Bibliothek de Nicolaï, souvent pour les mêmes

livres, et les témoignages de divers passages de lettres encore inédites

ont permis à l'auteur d'établir sûrement la paternité de 19 articles

pour Petersen ; pour Merk de Sq qui lui sont incontestablement

acquis, et de 41 autres qui peuvent lui être attribués avec une grande
vraisemblance. M. B. qui s'est déjà beaucoup occupé de Merck et de

son entourage, nous promet une suite de ses recherches. Il est diffi-

cile de dire que sur une question aussi obscure ses conclusions ne

seront pas exposées à leur tour à quelque révision de détail, mais sa

démonstration nous a paru être menée avec beaucoup de sûreté et une

connaissance rare de tous les éléments pouvant servir aux solutions

les plus admissibles.

L. R.

Pierre-Gauthiez, Henri Heine Les grands Ecrivains étrangers). Paris, Bloud,

I9i3,in-i6, p. 234. l'r. 2,5o.

Voici sur Heine un livre spirituel, mais plus encore injuste, cruel

I. Lire p. 48, herumgefûhrt et p. i3i, dein Herz, au lieu de gefiilirt, don Her^.
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même et brutal. Ceux qui connaissent le poète le reconnaîtront à

peine et les autres seront profondément écœurés. Son origine juive

(et c'est de tous les griefs le plus grave pour M. Pierre-Gauthiez,

celui qu'il retourne en cent façons), son éducation de rate, la « vie

fangeuse » du viveur, son existence parisienne de « vendu et de para-
site », la vulgarité de son foyer, le manque absolu de sens moral, la

lourdeur dans la plaisanterie, l'information superficielle et fausse des

œuvres en prose, tels sont quelques-uns des traits du réquisitoire

cinglant que représente cette dernière biographie de Heine. L'étude

littéraire qui s'y niéle est d'une note différente, au moins pour
l'cx-'uvre poétique; M. P. -G. accepterait pour son auteur la formule

finale d^Atta Troll retournée : un talent, mais nul caractère. Il a fine-

ment analysé les divers recueils lyriques de Heine; il les a bien jugés,

peut-être en accentuant à l'excès l'inspiration populaire et n'en souli-

gnant pas assez l'art raffiné et presque trop subtil. Il a même, pour ne

pas trop trahir son poète, voulu le rendre en vers dans ses citations,

et quelques-unes de ses versions (je ne sais pourquoi il ne mentionne

jamais celles de M. Pellisson) sont très bien venues; d'autres, il est

vrai, malgré un artifice typographique, restent de la prose. Mais pour-

quoi à côté d'une juste appréciation du poète ce rigorisme étroit et

dur pour juger l'homme? Tout n'est pas louable dans la carrière de

Heine, les fautes et les erreurs n'y manquent pas, mais s'autoriser de

ses gamineries pour l'accabler sous les contradictions, lui témoigner
tant de dédain et le flétrir à chaque page dans un livre de vulgarisa-

tion, c'est manquer de générosité. Nous ne demandons pas qu'on
l'idéalise et nous consentons à ce que soient 'révisés certains juge-

ments acceptés chez nous avec trop de facilité, mais on pouvait le

faire sans reprendre les indignations et le persiflage jadis à la mode
chez les plus malveillants de ses compatriotes. L'étude de M. P. -G.

est écrite avec beaucoup de verve et une information curieuse du

menu détail; il est regrettable pour ses lecteurs qu'il n'y ait pas mêlé

un peu plus de mesure '.

L. ROUSTAN.

Paul Hazard, Giacomo Leopardi, Paris, Bloud, igiS; in-i6, 242 pages (Collec-

tion des Grands Ecrivains Etrangers).

Des publications considérables d'œuvres et de correspondances

I. La date de la naissance de Heine la mieux établie est 1797, non ly^^ ; p. 12,

le mot attribué à Heine est une citation que lui-même fait de Schiller; p. 5i,

l'Université de Bonn a été non ^-ouverte, mais fondée en 1818 par Frédéric-Guil-

laume m, et non F.-G. //. Il y a quelques traductions inexactes ; p. Sq, ue sois pas
niéc'iaiit : <,c\ tiichl bôse ; p. 4G, amour qui manque : vcrfehlte Liebc ; p. 69, la

strophe 6 de la pièce citée est bien mal rendue, il faut enfin écrire p. 52,

Hclinstiidt, p. 54, Rauscheiiwasscr, p. 60, Cor enchanté de l'Enfant, p. io3, Hôhy,

p. i5i, Schnabelewopski, au lieu de Hœhnstadt, Rauchenwasser, enfarice, f/olty,

Schnabelepowski .
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inédites de Leopardi ont eu lieu depuis une quinzaine d'années ; per-

sonne cependant n'avait encore entrepris de présenter au public l'ran-

s'ais, en un livre maniable et attrayant, l'image complétée, reciifiéc du

poète de la douleur, de la plus i^rande rigure que l'Italie ait produite
au xi.\<^ siècle dans le domaine de la poésie pure. M. Hazard vient de

combler celte lacune avec un rare bonheur, dont il faut nous réjouir

et le féliciter. En six chapitres relaiivetnent courts, M. H. a su con-

denser tout l'essentiel sur cette vie et sur cette œuvre, courtes elles-

naêmes, mais si riches et si passionnantes par létonnanie somme de

labeur, de pensée et de souflVances qu'elles renferment. M. H. a mis

une Hnesse très pénétrante au service de l'analyse qu'il nous présente
de la psychologie de Leopardi, et de l'évolution de ses idées

;
on

s'étonne aujourd'hui que l'on ait pu jadis y découvrir une doctrine,

dont la cohésion parut telle, à certains critiques, que Leopardi philo-

sophe leur ait semblé supérieur à Leopardi poète ;
c'est exactement le

contraire qui est la vérité, et M. H. le fait bien voir (notamment p. loo

et suiv. et 224-225).

Après avoir accompagné Leopardi jusqu'au bout de son calvaire, et

l'avoir pieusement déposé dans son étroite sépulture de San Vitale,

non sans avoir décoché un trait, plus cruel peut-être qu'il ne convien-

drait (p. 21 ij, à l'ami dont la patiente affection adoucit seule l'agonie

du poète ', M. H. 'a consacré un chapitre à « Leopardi et la pensée

européenne »
; c'est le plus neuf du livre, et la largeur d'information

dont il témoigne fait le plus grand honneur au « comparatiste » qu'est

l'auteur. Bien qu'il n'ait pu connaître, en l'écrivant, la thèse récente

de M. N. Serban, dont les nombreux rapprochements, en partie inat-

tendus, précisent sur beaucoup de points la part des lectures fran-

çaises dans la formation des pensées de Leopardi ^ M. H. formule

sur ce sujet des conclusions très solides, et que ne modifient en rien

les recherches intéressantes, mais un peu tendancieuses, de M. Serban.

La forme du livre est très soignée
'

; le style en est nerveux et brillant,

1. Antonio Ranieri a commis la lourde faute de publier, en i88o, son livre,

Sette anni di Sodali^io con G. Leopardi qui est, dans une large mesure, une œuvre

de diffamation, sous prétexte d'apologie personnelle ;
faut-il pour cela méconnaître

la valeur inesiimable qu'eut pour Leopardi l'afTection dont Ranieri et la sœur de

celui-ci entourèrent, jusqu'à son dernier souffle, la triste épave qu'était le poète.''

La critiqtie a pris cette attitude, surtout depuis le livre utile, mais passionne, excessif

eiî ses conclusions, par lequel M. F. Ridella s'est appliqué, en 1897, à souffleter la

mémoire de Ranieri. Ne pourrions-nous être plus équitables? Songeons que les

Sette anni ont été écrits 48 ans après la mort de Leopardi ;
Ranieri avait soixante-

quatorze ans, et l'examen phrénologique pratiqué sur lui a révélé, paraît-il, qu'il

ne jouissait pas de toutes ses facultés. Cela prouve-t-il qu'il ne fut pas pour le poète,

de i832 à 18^7, un amixd'un dévouement exemplaire ? Tout au plus conclura-t-on

qu'un septuagénaire tombé en enfance ferait mieux de ne pas écrire.

2. N. Serban, Leopardi et la France, essai de littérature comparée. Paris, Cham-

pion, 1913.
3. Je relève quelques menues fautes d'impression ou négligences, dans la seule

pensée que M. Hazard en tirera parti pour une seconde édition; son livre étant de
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sans aucune prétention; il C(;nvient à merveille à ce genre d'écrit,

portrait psychologique autant que littéraire, où la précision, la netteté

incisive et vigoureuse du trait, la sobriété aussi, sont les qualités les

plus- appréciées.
Henri Hauvette.

EJinonJ Vkrmeii., Jean-Adam Môhler et l'Ecole catholique de Tubingue
(1815-1840), Paris, Colin, nji3, in-8", xiv-.îiy pages. Prix : 12 francs.

Dans une thèse de doctorat es lettres, qui a obtenu la mention

« très honorable » et les éloges des maîtres les plus autorisés,

M. E. Vermeil nous expose les idées des premiers théologiens de la

Faculté catholique de Tubingue, celles surtout de Môhler, qui a été

pendant de longues années le chef incontesté de la nouvelle école.

Avec beaucoup de science et de pénétration, il les présente comme le

résultat d'une lente fusion du,catholicisme, qui, tcrut en maintenant

fermement ses vieux dogmes, s'appliquait à les rendre intelligibles

pour les esprits modernes, et du romantisme, qui, réagissant contre

l'ancien intellectualisme, considérait de préférence la religion comme
une réalité vivante et par là même éminemment sociale. Il montre

comment l'école de Môhler, adoptant nettement ce dernier point de

vue, a été amenée par là à détinir bien mieux qu'on ne l'avait fait

avant elle et qu'on n^ le faisait autour d'elle, les facteurs de la révéla-

tion, l'essence du christianisme et la destinée de l'Eglise catholique,

comment s'est ainsi formée une théologie, également éloignée d'une

orthodoxie rigide et d'un libéralisme déréglé, qui veut garder la foi

ancestrale, mais en l'adaptant aux exigences des temps nouveaux. Il

établit enfin que tel est précisément le but unique du modernisme,

dont les représentants les plus notoires, Ehrhard en Allemagne,

Tyrrell en Angleterre, et en France Loisy, ont formulé un pro-

gramme analogue, et il insinue, en terminant, que malgré les con-

damnations formulées par Pie X, ces aspirations sont loin d'être

mortes et attendent seulement, « dans le silence et l'obéissance du

moment », l'occasion « de manifester au grand jour toutes leurs vir-

tualités». L'auteur a traité son sujet avec amour. Il n'en reste pas

moins en dehors des partis dont il décrit les luttes. Il a voulu faire

œuvre non de théologien mais de pur historien. Et l'histoire qu'il

ceux auxquels le public ne peut manquer de faire fête, celle-ci ne tardera guère

sans doute. — P. 35, § I, lire : surpris; p. 4b, § III, 1. 14, lire : mais il n eut guère... ;

p. 93, deuxième alinéa, « la Fanny » est un italianisme peu a^;réable ; p. 210, der-

nière ligne, lire : par ce qui y est dit; p. 222, rin du § 1, lire : n'entame pas sa

forte originalité; p. 238, parmi les textes des Caiiti imprimes en France, il faut

signaler la traduction Carre (1887), qui contient le texte en regard ; p. 241,

M. Bouché-Leclercq aura été surpris de trouver ici une nouvelle façon d'orthogra-

phier son nom. Tout cela est bien peu de chose; les citaiions en italien sont fort

correctes; mais inversement l'influence de l'usage italien a nui à la transcription

française du nom d'Hésychius de Milet( p. 24).
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nous donne s'appuie sur une informaiion si vasic, elle tenioii;;ne d'une

iniellii^ence si pénétrante, elle se présente sous une forme si cohérente

et si bien ordonnée qu'elle semble bien devoir être détiniiive.

Prospcr Alkaric.

L. Boni:, Au cœurdu Maroc, i \ol. iii-iO, ill. de (n grav. et 2 canes. — C V'al-

i..\rx, L'Archipel de la Manche, i vol. iii-iO, ill. de 5i grav. et 1 carte. —
1.. et Ch. i)K 1''ol;i:iiii:r, Au pays Hollandais, i vol. in-iG, ill. de ()o grav. et i

carte. Paris, Hachette (Collection de \'oyages illustrés), Prix :. 4 francs. —
M. Ro.noktSaint, Aux confins de l'Europe et de l'Asie, i vol. in-12. Paris,

Pion, l'rix : 3 (r. 5o.

La « Collection de Voyages illustrés )),de format in- 16 de la maison

Hachette, qui depuis tant d'années déjà a succédé à Tancienne série

in-8", subit depuis une transformation nouvelle, dans un sens plus

pratique et qui, selon le sujet, tend même à créer un intermédiaire

entre un Guide proprement dit et une relation de voyage en forme.

Cette remarque ne s'applique sans doute pas précisément au volume

de M. Louis Botte, intitulé Au cœur du Maroc
-^

car s'il indique bien

à ses lecteurs les moyens de visiter le pays, il ne saurait leur garantir

des émotions semblables à celles qui sont évoquées ici. M. Botte était

parti pour se rendre compte des beautés, des ressources, des curiosités

du Maroc; mais le touriste qu'il était se trouva soudain en pleine

guerre; il rencontra, sans la chercher, la petite armée du colonel

Mangin,au moment même où la marche sur Marrakech était décidée.

Et seul civil, toléré plutôt qu'autorisé, dérobé dans un coin de tente

ou juché sur un caisson de batterie, il n'hésite pas à suivre la campa-

gne et à subir les hasards de la bataille; il fut de ceu.\ qui entrèrent

les premiers dans la vieille ville enfin conquise. Son livre est précis et

commode, d'abord
;

il est éloquent ensuite, plein d'animation et d'en-

train : il lui fait le plus grand honneur.

On appréciera d'ailleurs les photographies inédites qui l'émaillcnt.

Moins difficiles à obtenir, mais nouvelles encore, sont celles qiji uti-

lement élucident les volunies de M. Camille Vallaux sur FArcliipel
de la Manche et de MM. L. et Ch. de Fouch\er Au pays Hollandais.

Ici c'est surtout le caractère du guide qui domine, mais plus littérai-

rement et plus documentairement conçu que les livres spéciaux. Il y

avait, en effet, bien des choses à dire, bien des sites à décrire, soit à

propos des îles normandes aux physionomies si originales et si pleines

de souvenirs, soit dans les régions de la Zélande, de la Frise, de Gro-

ningue, du Nord-Hollande, qui restent communément en dehors des

promenades classiques des touristes, et sur lesquelles il était pour-
tant si curieux d'insister. Les auteurs de ces deux relations systéma-

tiques en quelque sorte ont réussi à captiver, sans phrases et par l'in-

térêt mêine des choses, l'attention et la curiosité de leurs lecteurs. Il
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faudra les consulter si l'on veui faire à son tour le voyage, et avec le

même profit : on ne saurait mieux dire.

M. Rondet-Saint, dont nous avons plus d'une fois signalé les « notes

et croquis » très nourris d'observations, très mûris de déductions, très

sages de pensée, sur notre Afrique équatoriale, notre empire noir,

notre avenir maritime, s'est borné cette fois à un voyage de touriste

en pays connus. Il a longé la Grèce, traverse l'Archipel, côtoyé

Smyrne et Cons'antinople, puis surtout contourné toute la mer Noire

et poussé jusqu'à Tiflis et Bakou. Comme il ne perd jamais de vue la

question économique et sociale et les intérêts français, il n'a pas man-

qué de trouver en cours de route l'occasion d'observations précieuses;

mais on goûtera surtout ici un récit alerte et pittoresque d'impressions
neuves sur des lieux et des races antiques.

H. DIC CURZON. .

Theohald Fisciieh. — Mittelmeerbilder. Zweite Auflage hesorgt von D^ Alfred

Rûhl. (Leipzig et Berlin, B. G. Teubncr 191 3. in-8", V -f- 472 p., index, avec

un portrait de Tii. Fischer), 7 Mk.

Le regretté Theobald F"ischer, un des connaisseurs les plus péné-
trants du monde méditerranéen, auquel il a consacré des travaux

qui font autorité, a présenté au giand public des (( tableaux » d'un

trait un peu appuyé peut-être, mais où tous les motifs sont mis en

valeur. Recueil d'articles ou d'études dont plusieurs qui remontent à

1872, 1875, :88o, 1881, I 882 ont pu paraître anciens déjà dans la pre-

mière édition de 1905
'

et que le nouvel éditeur a conservé, par une

piété excessive au lieu de les remplacer par des reliquiae plus fraîches,

voire inédites. Le seul morceau introduit est relatif à Majorque, et

daté de 1909.
Le lecteur français, sans dédaigner un substantiel chapitre sur

Constantinoplc, ni une monographie par trop didactique sur la Pales-

tine (80 pages), ni les esquisses de l'Italie et de la péninsule Ibérique,

résumés d'ouvrages plus considérables, le lecteur français s'intéressera

surtout au chapitre sur les pays de l'Atlas, et sur l'œuvre française en

Algérie et en Tunisie. A cette œuvre, l'auteur rend un hommage sin-

cère, malgré de légitimes réserves sur le sort des indigènes algériens,

thème traité avec plus de vivacité encore par les publicistcs français

eux-mêmes. Theobald Fischer a exploré le Maroc à plusieurs reprises

depuis 1888, et admirablement décrit le pays, dont il s'est épris au

point de mettre sa plume et son autorité au service des ambitions et

prétentions pangermanistes. M. Riihl, n'a point inséré, prétextant de

la longueur, un écrit d'ailleurs anonyme de Th. Fischer, paru dans le

« Nauticus » sur la question marocaine. Dans ces dernières années,

Fischer a collaboré aux « Alldeuische Blatter », et contribué à exalter

I. Il n'a pas été rendu compte de l'ouvrage dans la Revue Critique.



338 Si:VUE CRITIQUE

et fausser l'opinion allemande. Son sens critique ne Tinviiaii-il pas
à aui^urer que ce que la France a jusqu'ici accompli en Algérie et

Tunisie, elle est mieux armée et outillée pour le réaliser au Maroc?

B. A.

Rudolf l')Kni(rii>;. Der Suezkinal im internatioualen Rechte unter BerUcksi-

chtigung'seiner Vorgeschichte. (Abhandl. aus dcm Staais — Vcrwaltuiif^s
—

und Volkerrecht. Band XII 1 llcli I, Tûbingcii,J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), uji3,

XIV + 145 p., 3 Mk.).

Le statut du canal de Suez a inquicié juristes et diplomates, avant

même que l'occupation de l'Egvpte Vcùi compliqué encore et em-

brouillé. La controverse n'est pas close sur ce problème de droit

international dont M. D. a dégagé les éléments, à mesure que This-

toire les évoque : guerre de 1870, guerre russo-turque de 1877-8,

mainmise financière et politique de la Grande Bretagne. Les tracta-

tions successives que M. D. analyse plutôt qu'il ne les commente ont

pour objet de définir la situation du canal, définition si malaisée que

les vocables mêmes défaillent : neutralité, neutralisation, internatio-

nalisation, sans compter le mot allemand que l'on a proposé et qui

paraît un peu sentimental : befriediing. Ni le traité de Constantinople

du 29 octobre 1888, ni la convention franco-anglaise d'avril 1904,

minutieusement interrogés, ne résolvent l'énigme. La conclusion de

M. D. est un peu courte. La question du canal, solidaire de la ques-

tion égyptienne, ne sera résolue qu'avec celle-ci, et la question égyp-

tienne se comporte fort bien dans le clair obscur an statu quo. Une

riche documentation soutient l'exposé de M. D.

B. A.

M. H. RicKKRT a reédité Die Grenjen der nattirwissenschaftlichen Begriffsbil-

dung [Wohr. 1913, xii-644 p. 18 M.) sans modifier le plan de celte < Introduction

logique aux sciences historiques ». 11 n'y a renoncé à aucune de ses idées, mais a

tenu compte des critiques qu'elles suscitèrent, en les formulant mieux et en tra-

çant une limite plus rigoureuse entre les cléments logiques et psychologiq'ues. 11

a rompu la dépendance qui rattachait ses plus anciens chapitres (publiés dés

1896) à la Logique de Sig%vart (4-^ éd. 1911), et a ajouté quelques remarques sur

la « compréhension historique et sur le monde du sens » qui en est l'objet. Mais

ces changements et additions ne louchent en rien à la base méthodologique de

l'ouvrage, dont la tendance « antipsychologistique » se trouve encore renforcée

dans cette nouvelle édition et dont l'intelligence peut éire préparée par la lecture

du traité de l'auteur sur la philosophie de l'histoire, inséré dans Die Philosophie

am Beginn der 20 Jahrh. (2' éd. 1907) et par sa Kulturwissenschaft u. Natur-

wissenschajt (2' éd. 1910). Il marque p. ix ses rapports avec Bergson.
— Ph. Scu.

L'étude de M. Wiihelm Beutner sur Die Rechtsstelliing der Auslànder nach

Titel II des preiissisdien Vcrfassiingsurkunde (Mohr, 1913; 95 p. 3 M. 20) forme

le fascicule 2 dut. XII des Abhandlungen aus dem Staats- Vcrwaltiings-und Vol-

kerrecht et discute surtout les opinions des jurisconsultes v. Schulze, Laband,
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Jellinek, ZœpH sur les droits reconnus aux étrangers par la constitution prus-

sienne. L'Index bibliographique couvre 5 p (ix-xiii). Pourtant cette question a été

peu traitée encore; c'est M. Zorn, dans son remaniement du manuel de Rœnnc,

qui fut le premier à l'étudier à tond. Elle fut agitée ensuite dans le grand Com-
ineiuaire d'Anschùtz et dans la monographie que M. v. Frisch lui a spécialement
consacrée en 1910.

— Th. Scii.

L'article de M. Windei.band sur les Principes de la Logique, qui introduit le t. I

de VEncyclopâdie der pliilosopliischen Wisscnschafieii (déjà signale ici) a paru à

part(Mohr, 191 3, 5o p. 2 M.). — Th. Scii.

M. Hans Dhiesch (Heidelberg) a traduit en langage plus courant le « système de

la partie non métaphysique de la philosophie » développé dans son Ordnungslehre

(191 2) ; c'est le sol même de la Logique et les rapports avec la Psychologie qu'il

étudie dans Die Logik als Aufgabe (Mohr, 191 3, loo p. 2 M. 40), prenant comme
but ce qui, dans son grand ouvrage, n'était que le moyen. Sous-titre : Etude sur

la relation entre la phénoménologie et la logique, en mcnic temps qu'introduction

à la logique {Ordnungslehre). La solution même du problème [Die Logik aie Auf-

gabe) est donnée p. 89.
— Th. Sch.

M. J. Chatterton-Hile. (Genève), auteur de La Physiologie morale (1904), d'//e-

redity and Sélection in Sociology (1907), de Tlie sociological value of Christia-

«;(r (1912), de The philosophy of Nietzsche (rgi2) etc., a publié des Untersu-

chungen ilber die Grundlage der Kiiltur intitulées Individuum und Staat {>t\ohT,

191 3, xvn-207 p. 5 M.). C'est une étude très approfondie des rapports de l'indi-

vidu et de la collectivité, des droits et des devoirs de l'un et de l'autre. L'auteur

constate que le xix« siècle obéissait à une tendance individualiste et antireli-

gieuse, contre laquelle le xx<: semble vouloir réagir. La religion n'est pas d'ori-

gine individuelle
;
elle écrase l'individu au profit de la totalité. La nouvelle

science eugénique ne voit dans l'individu qu'un moyen d'améliorer la race; l'indi-

vidu n'a de valeur qu'en tant qu'il profite à la société. De là le caractère antiso-

cial de la richesse, qui est l'arme la plus puissante et la plus dangereuse de l'indi-

vidu opposé à l'État. -En ce sens, la richesse et la religion sont les deux pôles con-

traires de la civilisation, les deux éléments essentiels qui se complètent en se con-

trariant. Après le chap. sur la religion, il y en a de remarquables sur la valeur

culturelle de la tradition, sur la philosophie de la Révolution, sur le socialisme,

le patriotisme, etc. Ce livre a de la valeur. — Th. Sch.

Le 1. i«''des Untersucliungen ^ur Logik des Gegemvart (Berlin, Reuther et Rei-

chard, 1913, viii-378 p. 7 M. 5o) dé M. Koppei..\i.\nn, privatdozent à Munster,

auteur d'une Kritik des sittlichen Bewusstseins, d'une Einfiihrung in die Weltans-

schauungsjragen et d'une Ethique de Kant, a pour titre spécial Lehre voni Oenken
und Erkennen et tente, dans ses cinq chapitres principaux (après une Introduction

et trois chapitres préliminaires) une reconstruction spatiale, temporelle et téléo-

logique de la réalité et un examen de la modalité de la-connaissance ainsi que de

l'induction et de la déduction. Son titre général de Logique présente doit indiquer

qu'on envisagera les problèines sous l'aspect qu'ils prennent en ce inoment, au

cours de la transformation radicale que la science de la logique est en voie de

subir. —Th. Scii.

La Société allemande de Sociologie publie les débats des congrès allemands de

Sociologie, en une première série, dont le t. II s'occupe du congrès tenu ii Berlin

du 20 au 22 oct. 1912: Verhandlungci} des pveite)i deutschen So^iologentages

(Mohr, 191 3, 192 p. 4 M. 40). Les discussions n'y sont que résumées, mais les rap-



.->4o REVUE CRITIQUE DHI.ruiRli KT UK LITTERATURE

ports qui les provoquent y tipurcnt en ciilier. C.c soin ceux de M. M. A. Wkukh

(Heidelbcrg) sur la notion sociologique de la Kiiltitr, K. Schmih sur le droit des

nationalités, L. M. Hartmann (Vienne) sur la Nation connue lacleur politique^

1'". OiM'ENiiEiMiiH (Merlin) sur la théorie des races dans la philosophie de l'histoire,

R. Michels (Turin) sur l'évolution historique de l'idée de patrie.
— Th. Scn.

Le 3" fascicule du t.Xll des Abhandlungcn ans dcm Staals-Venvaltungs-iind

Vôlkcvrccht comprend une étude de M. Fritz Odicnkircuen sur les Interesscnten-

bcitrt^c i^Mohr, 191 3, 124 p. 4 M.) et spécialement sur les contributions du §9
de la loi des impôts communaux du 16 juillet 1893. Le terme d'Intei-cssoiten est

expliqué p. S et rappelle que les CMitribuahles en question oui un « iniérci » particu-

lier au maintien de l'institution pour laquelle ils paient.
— Th. Scii.

AcADiiM.iE iHis Inscuu'TIvins KT Beli.es-Lettres. — Séaiicc du ,V octobre i<)i3. —
M. Théodore Reinach communique une lettre de M. Blinkenberg, archéologue
danois, à qui il a demandé de vérifier sur les estampages un passage de la Chro-
nique de Lindos restitue naguère par M. Reinach. La nouvelle lecture de M. Blin-

kenberg confirme enticremcnt la restitution proposée : il s'agit bien d'un groupe
représentant Pallas et Héraclès étoullant le lion. Seulement ce groupe n'était pas
en marbre {lithina\ mais en bois de lotus [lôtina).
M. Maurice Croiset lit une note de M. Lef'ebvre, inspecteur des antiquités

d'Egypte, sur trois nouvelles inscriptions grecques.
M. .\ntoine Thomas étudie la formation du nom de Bernage porté par une

montagne située près de Saint- Vaury, à 12 kil. au N.-O. de Guéret, sur la ligne
séparative du bassin de la Creuse et de la Cartempe, et dite vulgairement Mon-
tagne des 1 vt.is Cornes. Il identihe le nom actuel de Bernage avec celui de Ban-
noarca, qui figure dans un sermon sur saint Valérie composé au xi' siècle et

publié pour la première fois par les BoUandistes en 1889. Il reconnaît dans ce
Bannoarca le mot gaulois banno qui signifie précisément « corne » et qui est con-

servé^ avec son sens propre, par les patois méridionaux actuels, y compris le

patois du Sud du département de la Creuse. Mont Bernage et Montagne des
Trois Cornes sont donc deux expressions dirtére.ntes d'une même idée séman-
tique.
M. Alfred Merlin, directeur des antiquités de la Tunisie, correspondant de

l'Académie, expose les résultats des fouilles sous-marines efTectuées au printemps
dernier, pour la sixième fois, dans les restes du vaisseau qui a coulé, au début du
1" siècle a. C, sur la côte d'Afrique, près de Mahdia. et qui a déjà fourni tant
d'oeuvres d'art. Les découvertes de 191 3 consistent dans les objets suivants : une
très belle statue d'Hermès en bronze, de plus de 3o centimètres de hauteur; une
grande applique représentant un buste de Nikè

;
une plus petite offrant un buste

de Bacchante; une figurine de Satyre dansant; un lévrier à demi-couché. De très

nombreux fragments de meubles, de vases, de coffres, de lampadaires, d'objets de
toilette en bronze; des lingots en plomb estampillés de marques latines: des
morceaux de grands cratères ou de statues en marbre ont en outre été sortis de
la mer. — M. Salomon Reinach présente quelques observations.
M. Franz Cumont, associé étranger de l'Académie, communique une plaque de

terre cuite polychrome provenant de Damas et qui représente un chameau por-
tant deux statues exactement semblables de la Fortune. Le chameau était souvent
consacré aux dieux par les Arabes de la frontière de Syrie, et la terre cuite en

question le montre, semble-t-il, promenant dans une procession les images divines.

D'autre part, les astrologues orientaux du moyen âge appellent couramment n les

deux Fortunes » celles de Jupiter et de Vénus, les planètes bienfaisantes. On voit

maintenant que cette expression technique répondait à un ancien culte des deux
déesses associées. C'est une preuve nouvelle des relations étroites de l'astrologie
avec les religions sémitiques.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

Le Puy-en-Velay.
— Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon
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JuNKER, Fouilles aux. Pyramides. — Wiedemann, Le culte des animaux chez les

anciens Egyptiens.
— Vogelsang, Les Plaintes du paysan. — Er.m.^n, Mots égyp-

tiens. — Ro.MiER, Henri II et l'Italie. — Rott, L'affaire de la Valtelinc, IV. —
AuERBACH, La France et le Saint-Empire. — Campagnac, La déchristianisation

dans le Cher. — Pimodan, Les fiançailles de Madame Royale.
— Crémieux, La

censure en 1820 et 182 i. — Clavery, L'Institut de Tokyo. — Horace, p. Voll-

.MER. — Brummer, Vie de Donat. — Laurand, Le cursus. — Ussoni, Sénèque. —
Hosius, Le plagiat dans l'antiquité.

— Schwartz, Constantin et le christianisme.

Hei mann Junker, Vorbericht uber die z^veite Grabung bei den Pyramiden
von Gizeh, von ((3 dezember 1912 bis 24 marz igi jî (tirage à part de VAu:{eiger
dey phil.-liistorischen Klasse der K. Akademie dey \Visse>ischaften de Vienne

rgi3, n" xiv), Vienne, 191 3, in-S" 39 p. 11 pi. et i plan.

Le Service des Antiquités impose aux fouilleurs autorisés par lui

l'obligation de remettre à la Direction, dans les mois qui suivent cha-

que campagne, un rapport plus ou moins détaillé de leurs opérations.
La plupart se gardent d'en rien faire; quelques uns seulement s'y

astreignent consciencieusement et Junker est de ceux-là. On verra

par la lecture de ces pages avec quel bonheur il a travaillé cet hiver,

et avec quel prortt pour notre science. Il avait choisi comme champ
de ses explorations une des régions le plus souvent remuées de la

nécropole de Gizéh, mais remuées un peu au hasard, sans plan pré-

conçu : en s'attachant au système que nous préconisons sans relâche,

de gagner progressivement du terrain, ne quittant pour d'autres les

endroits attaqués qu'après les avoir retournés complètement, il a

réalisé des découvertes importantes où ses prédécesseurs semblaient

ne lui avoir laissé rien à glaner derrière eux.

Les deux parties de cimetière mises au jour, à l'Ouest et à l'Est de

la grande pyramide, lui ont fourni des mastabas d'âge et de type
différents. A l'ouest, ils appartiennent au temps de Chéops et ils sont

construits en pierre de taille, sans chapelles ménagées dans la masse :

le culte y avait lieu dans des chambreites et dans des courettes en

briques, appliquées en saillie sur le parement de la paroi Est, proche

l'angle Sud. Les plus anciens sont bâtis en gros blocs de calcaire mal

dégrossis, les autres en moellons équarris très soigneusement; tous

Nouvelle série LXXVI. 44



^4- rkvhk uRiTiQut:

portaiem un rovctcnu'iit en hollc pierre doni il ne subsiste ijuc des

traces çà et là, et l'on n'y \oii point de ces stèles en loriiie de fausse

porte qu'on s'est habitué à regarder comme la caractéristique de ce

genre d'éditicc. On y rencontre seulement une grosse pierre debout,

appuyée à la paroi dans la chambre en brique où l'on célébrait les

offices, et, derrière elle, emmurée dans la mav'onnerie, une plaque rec-

tangulaire sur laquelle était sculptée et peinte la scène réléguée par la

suite au registre supérieur de la stèle classique d'époque mcmphite, le

défunt assis devant le guéridon d'ofïrandes,avec, devant lui, les noms
de ses provisions funéraires. Junker pense, et je crois avec justice,

que c'est là l'équivalent à la fois do la stèle et du serddb : et, en eflet,

il n'y a pas plus de cellule pour les statues que de stèle réelle dans les

mastabas de ce type. Ceux du secteur Ouest sc^nt d'une constitution

moins uniforme et l'on ne saurait s'en étonner, puisqu'ils s'éche-

lonnent dans le temps de la IV'' à la VI« dynastie : leur trait commun
c'est d'avoir tous une chapelle pratiquée dans l'épaisseur du massif

central et accompagnée d'un serddb pour les statues, mais la relation

de ce serddb avec la chapelle et avec les autres pièces est variable. Le

culte est passé progressivement de l'extérieur à l'intérieur.

Je ne puis pas m'aventurer plus loin avec Junker dans le détail de

la description : je me bornerai à dire que sa fouille, menée méthodi-

quement, a éclairci en plus d'un endroit l'histoire, si obscure encore,

de l'architecture mortuaire memphitc et de ses développements. Je

ne résisterai pas toutefois au plaisir de signaler un des faits qu'il a

découverts, et qui résout des questions touchant la nature du double

SteindorfT, combattant récemment la définition que j'avais déduite

des monuments, assurait que l'expression hait ka « maison de double »

ne concernait pas celle des chambres où les statues du mort étant

déposées, le ka, le double, avait sa demeure privée : « il me parait bien

« plus tôt, ajoutait-il, que liait-ka est un euphémisme servant à

« désigner le tombeau, et duquel on ne peut tirer le moindre éclair-

« cissement sur l'essence du ka et sur ses rapports avec le tombeau ».

Il se refusait donc, en conscience, à considérer les statues du serddb

comme les supports, les corps solides du ka. J'avais maintenu et

confirmé mon opinion dans un article de la revue Memnon (191 2,

t. VI, p. 125 sqq.), d'après les documents alors publiés : moins de

de six mois plus tard, Junker, déblayant la sépulture du basilicogram-

mate Ràouérou, y relevait, sur la porte du serddb, une inscription en

hiéroglyphes superbes, de laquelle il résultait que c'était bien là

hait-ka-f (( sa maison dédouble ». Junker s'avisa aussitôt que l'inscrip-

tion tranchait le débat en ma faveur, et fournissait la preuve réclamée

de moi par Steindorfî. « Ici, écrit-il, la chambre aux statues est

t< indiquée clairement et expressément comme étant la maison du Ka,
« à l'exclusion du tombeau entier et de la chapelle aux stèles en forme

« de fausse-porte. Par là, le rapport étroit qui existe entre le Ka et les
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« Statues nous est prouvé incontestablement » (p. i2-i3). Ce n'est pas

le seul renseignement précieux que les mastabas nouveaux nous

auront rendu, pour l'histoire des idées religieuses en Egypte. Dans

celui de Kaninasouîti, le mort est Hguré naviguant une première fois

à la voile, dans une belle dahabièh, une seconde fois à la pagaie, dans

un bateau léger en papyrus : les légendes nous apprennent qu'il « va »

à la voile « dans Bouto » et qu'il
« se dirige vers le Champ d'offrandes,

« le très excellent », mais que la pagaie le mène à Héliopolis »
(p. i8

et pi. iV). C'est le pendant du voyage à l'Ouest qui est si souvent

représenté ailleurs [ci', p. 23-24), niais avec une différence capitale

dans le choix des termes. Tandis que le commun borne ses désirs à

cingler vers l'Ouest, c'est-à-dire vers le pays des morts en général,

Kaninasouîti précise les siens : il veut arriver à la ville sacrée du Delta,

aux marais où nous savons que plusieurs des vieux paradis se cachaient,

et peut-être l'association de Bouto avec le Champ d'Offrandes nous

incite-t-elle à croire que celui-ci était un paradis isiaque, analogue au

paradis osiriaque des Champs d'Ialou. Le pèleiinage des morts à

Bouto et à Héliopolis aurait été, aux habitants du Delta, ce que le

pèlerinage à Abydos était à ceux du Saîd, le préliminaire obligatoire

de l'entrée dans leur paradis d'élection.

Rarement les serddbs ou les caveaux funéraires ont échappé aux

voleurs : .Tunker a eu la chance d'en découvrir d'intacts. Les statues

qui sont sorties des serddbs ne sont pas toutes bien conservées, et le

style en est médiocre le plus souvent : l'une de celles qui apparte-

naient à un Sanafrouî-nafar est pourtant fort curieuse. Ce personnage
n'est pas habillé, comme ses contemporains le sont d'ordinaire : il a

les cheveux coupés court ,il porte un collier au cou et une amulette lui

retombe sur la poitrine, mais il est nu. Les exemples de nudité abso-

lue ne sont pas fréquents chez les adultes, au moins lorsqu'il s'agit

des statues en pierre ou en bois; Junker compare la sienne à celle de

notre Musée du Caire, et il s'imagine, avec raison je crois, qu'elle

provient du même atelier. Les deux caveaux inviolés ne contenaient

que fort peu d'objets de valeur, à peine quelques restes de dorure;

ils nous ont révélé l'agencement intérieur du dernier logis, et la

disposition des menus objets autour du cercueil. Il n'était pas aban-

donné à la fantaisie individuelle : chacun d'eux y avait sa place

prescrite par le Rituel, les morceaux de la victime, les vases en terre

ou en albâtre, tous les ustensiles minuscules qui, après avoir servi à

l'offrande dernière au moment de la mise au cercueil, demeuraient

rangés sur le sol à l'usage du double. Chaque fois que les sacrifices

prévus par la loi religieuse étaient célébrés au dehors, cette vaisselle

en miniature était censée se remplir des substances présentées ou

énumérées sur terre par les officiants.

Félicitons M. Pelizaeus d'avoir participé aux frais de cette cam-

pagne de fouilles, et M. Junker, après avoir dépensé utilement les
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fonds qui lui avaient confies, d'avoir rempli si consciencieusement la

condiiioii >.]uc noire Service exigeait de lui.

G. MaspI'-.ho.

A \\ n.ni.MANN, Der Tierkult der alten ^gypter lonnc le i""" fascicule liu

14'' vohnnc de la collection Der Altc Orient publiée par la Vorderasiatische

Gesellscliaft), Leipzig,.!. C liinrichs'sche Buchhanillung, i()i3, in-S", 32 p.

Il serait difficile de résumer d'une manière plus attrayante ce que
nous savons actuellement des animaux sacrés et du culte qu'ils rece-

vaient aux bords du Nil. W'iedemann, qui a étudié les questions de

Fo/A-'/orc plus peui-êlre que tout autre Égyptologue, à l'exception de

Lcfébure, a groupé, en quelques pages d'un style précis, les faits assez

confus que les écrivains anciens nous avaient transmis et que les fouil-

leurs modernes ont recueillis sur la matière. Nous ne démêlons plus

clairement aujourd'hui, parmi les hypothèses proposées, les raisons

vraies que l'Kgvpte a pu avoir de tenir les animaux pour des êtres

divins qu'il fallait se rendre propices par des adorations. Wicdemann

constate, comme je l'avais fait, que les Egyptiens n'avaient pas sur la

constitution des êtres qui peuplaient le monde les mêmes idées que
nous : du dieu suprême jusqu'à la dernière des matières inertes, ils

les considéraient comme formant pour ainsi dire une race unique,

dont les variétés se dégageaient l'une de l'autre par des degrés presque

imperceptibles Les animaux participaient aux qualités des hommes
et les hommes à celles des dieux, et du moment qu'on devinait les

dieux sous la figure humaine, il n'y avait point de raisons pour qu'on
ne les discernât pas de même sous la figure animale. Comment leur

culte se répartissait, et de quelles façons souvent étranges il se mani-

festait selon les localités, Wiedemann l'a dit très brièvement mais très

agréablement, et aussi les impressions qu'il produisit sur les peuples

classiques lorsqu'ils entrèrent en communication plus étroite avec

l'Egypte.
G. Maspero.

Friedrich VoGELSANc.Kommentar zu den Klagen des Bauern, (forme le vi" volu-

me des Untersuchungen ^iir Gescliiclitc iind Altertitmxkinide Egyptens de

Sethe). Leipzig, .1. C. Hinrichs'sche Buchchandlung, I9i3, in-4° 247 p.

M. Vogelsang a voué une bonne part des dix dernières années de

sa vie au texte difficile que nous intitulons les Plaintes du Paysan.

Il débuta, en 1904. par une dissertation inaugurale dans laquelle il en

avait transcrit plusieurs passages, traduit plusieurs autres, et analysé

l'ensemble. Trois ans plus tard, en 1907, il édita en collaboration

avec Alan H. Gardner, le facsimile et la transcription en hiéroglyphes

des trois papyrus de Berlin qui nous ont transmis l'œuvre presque

entière, et une traduction de l'ensemble. Le mémoire nouveau ne

serait, s'il en fallait croire le titre, que le commentaire historique et

philologique de cette édition : en fait, M. Vogelsang, profitant de ses
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propres études et des recherches entreprises par d'autres depuis 1907,

a modifié ses transcriptions et ses traductions antérieures dans plus

d'un endroit, presque partout avec bonheur. Il a divisé son livre en

trois parties de longueur très inégale, une courte Introduction de 25

pages le Commentaire propreinent dit, qui couvre 208 pages, et un

Index de 14 pages, où sont enregistrés, sous autant de rubriques dis-

tinctes, les faits historiques ou grammaticaux, les mots hiéroglyphi-

ques en transcription latine, et les mots coptes.

L'Introduction comprend, comme de juste, la description des papy-
rus employés et la bibliographie, puis deux chapitres très soignés,

dans le premier desquels M. Vogelsang détermine les rapports qui

existent entre les manuscrits, tandis que, dans le second, il analyse

l'ouvrage même, et en établit les tendances ainsi que la forme littéraire.

Les diversités de lecture qu'il relève ne sont jamais bien considéra-

bles, et l'on peut affirmer avec lui que, somme toute, les manuscrits

sont suffisamment corrects
;
on n'y remarque guère d'autres fautes

que celles qui sont à peu près inévitables dans les exemplaires d'œu-

vres de longue haleine, omissions ou échanges de déterminatifs, inots

passés ou mal écrits, remplacement de mots rares par des mots d'usage

plus fréquent, substitution l'un à l'autre de termes courants lors-

qu'ils ont une signification analogue. L'analyse est longue et minu-

tieuse : elle suit exactement le développement des thèmes littéraires

utilisés par l'auteur, et elle définit autant que possible la manièrcdont

ils se suivent plutôt qu'ils ne s'enchaînent. M. Vogelsang rappelle

ensuite les interprétations contradictoires qu'ont proposées des P/anz-

tes les auteurs modernes qui se sont occupés d'elles. Elles ont toutes

ceci de commun qu'elles reprochent à l'auteur égyptien de s'être trop

peu inquiété du fond de son récit et beaucoup trop de la forme : met-

tant un paysan en scène, il lui a placé dans la bouche un langage poé-

tique, dont l'enflure contraste de manière parfois comique avec l'hu-

milité de sa condition. M. Vogelsang trouve que cette critique ne

répond pas à la réalité des faits. Il conteste la nature poétique, car,

pense-t-il, si les plaintes le possédaient, elles seraient construites en

strophes véritables, comme cela arrive dans le dialogue de VHomme

dégoûté de la vie : or, on n'y découvre que le parallélisme ordinaire à

la pensée égyptienne en ses formes variées. Et à dire le vrai il faut con-

fesser qu'elles ne sont pas en ce que nous appellerions des vers. Tou-

tefois, M. Vogelsangauraii dû ne pas oublier que l'Orient connaît, à

côté de la poésie mesurée exactement, une prose poétique cadencée et

assonancée dont elles offrent les caractères. Je les comparerais volon-

tiers pour la forme, et même jusqu'à un certain point pour le fond, à ces

Séances des âuieuvs Arabes, dont les Séances de Hariri et de Hamada-

ni nous fournissent les modèles les plus appréciés de nos jours : il y a

d'ailleurs, tel Conte des Mille et une Nuits qui, par sa composition.

I n'est pas sans approcher du vieux conte Egyptien.
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Le commcniairc csi ce qu'on devait aiicndre d'un des élèves de la

loric écolo philologique d'Jùniaii. je l'ai examiné d'auiani plus près,

qu'ayani à préparer une cinquième édition de mes Contes E^ypticnSy

je ne pouvais me garder de rechercher jusqu'à quel point il m'oblige-

rait à corriger ma propre traduction. Tous les mots d'accurrence

moins tVéquenie y sont relevés et leur sens établi par des exemples
aussi probants que possible : dans plusieurs endroits, où la démons-

tration n'est pas aussi convainquante qu'on le souhaiterait, on est

tenté de regretter que M. Vogelsang, à qui les riches réserves du

Dictionnaire de Berlin sont ouvertes, n'en ait pas tiré quelques cita-

tions encore; ou bien serait-ce que le Dictionnaire n'avait à lui prê-

ter sur ces points rien de plus que ce qu'il nous a communiqué ? En

ce cas, il aurait été le bienvenu de nous le dire, car il y avait là un

moyen pratique de nous permettre d'évaluer le plus ou moins de

rareté des mots employés par l'écrivain égyptien. Cette constatation

n'aurait pas été sans intérêt pour nous, s'il est vrai, comme je le crois,

que celui-ci, afin de mieux faire ressortir le caractère pédantesque de

l'éloquence qu'il attribue à son héros, n'ait pas hésité à lui mettre dans

la bouche des termes peu usités. L'analyse grammaticale est poussée

très loin. Chaque membre de phrase est décomposé, je suis tenté de

dire désarticulé, selon les préceptes de la Grammaire d'Erman, et cette

minutie dans la décomposition syntactique a produit souvent d'excel-

lents résultats; il y a pourtant des passages où je ne suis pas assuré

qu'elle ait mené M. Vogelsang au sens véritable. Les écrivains égyp-

tiens, pas plus que les nôtres, ne s'enfermaient toujours et partout

dans l'application stricte des règles ordinaires. Ils avaient leurs habi-

tudes de grammaire spéciale où, à côté des formes en usage chez tous,

on rencontre des formes particulières qui, tout en s'accordant avec

le génie de la langue générale, leur constituaient à chacun une langue

et un style personnels : celles-là abondent chez notre auteur, et il n'y a

pas besoin de s'être avancé bien loin dans la lecture des Plaintes,

pour sentir combien le langage y ditfère de celui des contemporains,

mettons l'auteur des Mémoires de Sinouhit et des Enseignements
d" Amenemhait ou de Khroudi, fils de Pioupi. Il aurait fallu, dans

nombre de phrases, relâcher quelque peu de la rigueur des principes

d'Erman, et rechercher quelle est la syntaxe propre à l'auteur : on

aurait obtenu ainsi des traductions plus souples et moins forcées.

Il y a d'ailleurs un élément dont M. 'Vogelsang n'a pas toujours

reconnu l'existence, c'est l'ironie. Lorsque à mon premier retour

d'Égvpte, j'introduisis dans mes Contes populaires la traduction du

préambule narratif des Plaintes, je notai la ressemblance frappante

qu'il y avait entre la nature du fellah ancien et celle du moderne,

même flux de paroles; même abus des tournures à effet, même accu-

mulation d'images, j'aurais dû ajouter même ironie. Il m'est arrivé en

effet plus d'une fois, ayant à trancher des querelles élevées entre nos
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ouvriers des touilles, d'admirer l'habileté avec laquelle ils manient

cet artiHce oratoire. Bien entendu, ce n'est jamais l'ironie discrète à

laquelle nous sommes habitue's et qui s'exprime parfois d'un tour si

subtil que, seuls, des auditeurs très raffinés ne sont pas embarrassés

pour en saisir la force : c'est une ironie brutale, qui ne ménage pas

les gros mots et les attaques directes, mais qui n'en est pas moins puis-

sante pour cela . Il me semble que la moitié au moins des apostrophes,
adressées parle paysan des Plaintes au noble personnage devant lequel

il comparaît, sont de l'ironie pure, et que les lecteurs d'autrefois ne

s'y trompaient point. Prises au sérieux, comme l'a fait M. Vogelsang,
non seulement elles perdent leur sel. mais le sens s'en évanouit du

tout : leur traduction telle qu'il la donne, sans être inexacte matérielle-

ment, est inexacte littérairement, et elle trahit un long malentendu

entre lui et son auteur. Il y a là un exemple de plus à Joindre à ceux

qui prouvent combien l'analyse grammaticale la mieux réussie est

insuffisante à nous restituer la signirtcatïon réelle .et la couleur d'un

texte égyptien, lorsqu'elle n'est pas appuyée et guidée par le tact et par

la sympathie littéraire. M. Vogelsang a dégagé des manuscrits où

elle dormait ensevelie la momie inerte de l'œuvre, mais il ne lui a

pas rendu l'àme. Aussi bien, j'imagine qu'il se passera du temps avant

que nous réussissions à bien saisir partout l'intention qui a dicté cer-

tains développements. L'ironie est des moyens oratoires celui dont la

puissance s'atténue et s'épuise le plus rapidement au passage d'une lan-

gue vivante aune autre langue vivante : aussi combien plus difficile à

ranimer lorsqu'il s'agit d'une langue et d'une civilisation mortes aussi

irrémédiablement que le sont la langue et la civilisation de l'Egypte.
Il serait injuste de trop reprocher à M. Vogelsang de l'avoir mécon-

nue, c'en est assez d'avoir signalé ici ce défaut de son livre.

Il ne nous en a pas moins donné un ouvrage utile, et dont je ne

saurais assez recommander la lecture aux gens du métier. Ils y trou-

veront, avec un déchiffrement excellent de manuscrits peu lisibles par

places, une multitude d'observations grammaticales et une richesse

de renseignements lexicographiques inappréciable. J'ai déjà eu l'oc-

casion de m'y référer souvent, dans les quelques mois qui se sont

écoulés depuis son apparition, et je suis convaincu qu'il ne sera pas
moins profitable à mes confrères qu'il ne l'a été à moi-même.

G. Maspero.

A. Erman, Zur aegyptischen Wortforschung (extrait des Sitpmgsberichte de

l'iVcadémie des Sciences de Berlin, 1912. xxxix-.xl, p. 964-963), Berlin, G. Reimer,

1912, in-S", 59 p.

A mesure que la compilation du grand Dictionnaire de Berlin

avance, Erman extrait des matériaux déjà assemblés la substance

d'articles, par lesquels il nous rend sensibles les progrès de rœuv,re
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Cl les bénéfices <.|lic
noire science en tirera. Ils soni à rt)rdinaii"c de

nature si spéciale qu'il ne m'est yuère possible d'en rendre compte dans

cette Revue : ceux-ci otlVeni un intérêt plus large, et, bien qu'ils soient

destinés aux seuls éi;\ptologues, ils peuvent donner aux linguistes et

aux philologues en général une idée, et de l'immensité des travaux

accomplis sous la direction d'iùinan, (.-i des résultats qu'on est en droit

d'attendre d'eux.

Il examine dans le premier plusieurs mots d'usage fréquent, oua-

riiliou « frotter, oindre », ouarashoii « veiller, passer le temps ^^^oiias-

iiinoii X maicher à grand pas », oiiashou « êtie vide, être dénudé,
être chauve » qui est remplacé par oitasharou à partir du second âge

ihébain. (nidi « poser, placer, frapper, renverser », oua^i « ordonner,

commander », ouii\i, oiniJi « envoyer ». L'abondance des citations,

est extrême pour certains d'entre eux, elle permet d'en fixer les valeurs

dérivées d'une manière certaine. Dans oudi, par exemple, dont il

reprend l'étude au début du second article, Ermaii établit que le sens

premier est « poser », sens fréquent dans les textes des Pyramides,
dans les vieux écrits religieux et dans les inscriptions de Tàge mem-

phite, mais qu'au delà delà VI^ dynastie on ne rencontre plus qu'acci-

dentellement dans des locutions consacrées par l'usage. Krman
dénombre les emplois syntactiques, régimes indirects avec les propo-
sitions me, ra, har, kliari, e:c

,
selon que le « placement » de l'objet

'

exige ou non un changement de lieu ou le met dans des positions
diti'érentes par rapport à d'autres objets, puis il passe aux nuances

dérivées « verser » des substances fluides, « apporter » des offrandes,

« enduire d'un liquide, « placer dans un poste, élever à une situa-

tion », « planter »,
« mettre par écrit », et ainsi de suite. Le second

sens de oudi > frapper, jeter, lancer » est plus rare dans les textes

anciens, mais il se maintient par la suite plus hjngtemps que le précé-
dent : Erman passe successivement en revue les significations qu'il

produit au cours des temps, u jeter la flamme », « enflammer »,

(' répandre la lumière », « briller », « pousser des cris », <( prononcer
un nom », etc. Le troisième sens s'est localisé dans les choses de la

navigation, « pousser à la gaffe, conduire une barque », « partir en

voyage », « aborder ».

Plusieurs des passages allégués peuvent prêter à d'autres explica^

tions, mais l'ensemble est juste et la preuve convainquante Me sera-t-

il permis d'aller plus loin qu'Erman? Depuis très longtemps, j'ai rat-

taché comme lui le verbe dou, dai, di « donner » au verbe oudou,

oudi^ mais j'attribue à celui-ci, pour sens premier « jeter à terre »,

« jeter :> d'où je déduis les sens » donner » pour dai, « poser » pour

oudou, qui se seraient ainsi spécialisés chacun dans une des variantes

de la racine originelle. 1 1 v a là, je crois, une preuve de l'influence que
l'état social exerça sur la langue que le peuple parlait. Au début, les

membres d'une même communauté ne se donnaient pas les objets de
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la main à la main, mais ils se les jetaient à terre ou de i\\n à l'autre
;

et ce mode barbare de transmission subsistait il y a quarante ans, à ma
connaissance, chez plusieurs tribus demeurées sauvages du Brésil, au

moins dans les relations de chef à sujet. L'habitude de poser douce-

ment devant un individu ou de lui remettre de la main à la main
n'existe que dans le cas d'objets fragiles, tels que des œufs : lorsqu'il

s'agit de gibier ou de peaux ou de choses qui ne risquent pas de se

détruire ou de se gâter en tombant, on se les jette encore. Je modifie-

rai donc l'ordre proposé par Erman pour les sens : je reporterai
« jeter » au premier rang pour la racine o-iidi, oudou, « poser, placer »

au second, à côté de « donner >.

Le deuxième article contient, avec des remarques curieuses sur la

valeur phonétique de certains hiéroglyphes, une contribution impor-
tante à l'étude des accroissements et des pertes que le vocabulaire

égyptien a subis. La lettre om du Dictionnaire de Berlin fournit cent-six

verbes et adjectifs ou substantifs de sens bien assuré, sur lesquels cin-

quante-neuf appartiennent au fond le plus vieux de la langue, tandis

que vingt-cinq apparaissent pendant le premier âge thébain, dix-huit

pendant le second et quatre à l'époque- grecque : combien en

demeure.-t-il dans le copte, après les trois ou quatre millénaires de

littérature que vécut l'Egypte païenne? Trente-cinq seulement pour le

moment, dont vingt-un du vieux fonds, neuf du premier et cinq du

second âge thébain. Evidemment, ce sont là des résultats provisoires,

et l'avenir augmentera peut-être sensiblement les éléments de compa-
raison. Une conclusion n'en ressort pas moins de cette statistique. Il

semble que l'Egyptien aille en enrichissant son bien de termes nou-

veaux et affinant les nuances des termes anciens jusqu'à la Hn du

deuxième âge thébain
; après cela, il s'appauvrit de plus en plus,

d'âge saite en âge ptolémaïque et romain, si bien qu'à l'époque copte,

il en est réduit à.emprunter au grec, non seulement les termes néces-

saires à la théologie du christianisme, mais un certain nombre des

mots indispensables à l'expression de la pensée courante.

G. Maspero,

Lucien Romier, Les origines politiques des guerres de religion, I. Henri II

et l'Italie (1547-1 355) d'après des documents originaux inédits. Paris, Perrin et

Comp. igili, IX, 577 p. in-S", portraits cl carte ; prix : 20 francs.

L'auteur, avantageusement connu par une très bonne monographie
sur le maréchal de Saint-André, aborde dans le présent volume un

sujet vaste et difficile et d'une nouveauté relative, les origines poli-

tiques des guerres de religion. Il s'agit de déterminer l'ensemble des

causes qui, vers le milieu du xvi'= siècle, mettent fin aux imprese d' Ita-

*lia, en ce qui concerne la France, et concentrent l'activité belliqueuse

des princes et des sujets à l'intérieur, pour y réprimer l'hérésie par
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l'orfort combiné dos forces de l'Kglisc ci de ceux des pouvoirs tempo-
rels qui lui soin restés fidèles. M. Komier entend étudier de près, et

très en détail, les laits politiques et diplomatiques qui ont amené cette

révolution dans l'attitude de la royauté Irançaise. lincore que son

programme, exposé dans sa préface (p. ii),
— mais pas assez longue- .4

ment peut-être ni d'une fason suffisamment précise
— semble vouloir

éliminer un peu trop les antinomies morales qui ont jeté les partis

confessionnels les uns contre les autres, à l'avènement de François II, i.

il sera certainement fort insiructil et ton curieux de suivre l'auteur

dans sa tentative d'expliquer ce long et terrible conflit par des causes

purement politiques. Le tome premier dccette vaste enquête embrasse

une partie seulement du règne de Henri II, c'est-à-dire sa politique

dans la Péninsule italienne, de 1547 ^ i555, jusqu'à cette trêve de

Vaucelles qui précéda la paix de Cateau-Cambrésis, laquelle déso-

rientait brusquement les etVorts séculaires de la dynastie de Valois II

(p. iv). M, Romier a basé son travail sur les documents nombreux

inédits, réunis par lui aux Archives de France, d'Italie et d'Autriche;

ils lui ont permis de renouveler en maint endroit la trame du récit

traditionnel des événements.

Le premier livre est consacré à la personnalité royale, à sa cour, à ses

conseillers; nous apprenons à y connaître Henri II, peu aime de son

père, encore moinsde son frère cadet, Charles d'Orléans(mort en 1 545),

lui même « un homme ordinaire » (p. 24), « rivé à la politique

italienne » dès le jour de son avènement, obligé de maintenir une

conquête déjà ancienne, d'autant que l'Italie a fait dès lors et dans un

autre sens, la conquête de la France italianisée et que la reine Cathe-

rine de Médicis, une fois devenue mère, après dix ans d'une union

stérile, acquiert une influence politique et devient la « procuratrice »

des bannis florentins et autres qui désirent rentrer dans leur patrie.

Autour du roi, « livré, par sa nature même, à la discrétion des partis »

se groupent d'un côté Anne de Montmorency, le connétable, contraire

par son tempérament aux aventures, de l'autre, les Guise, fous d'am-

bition (Charles de Lorraine, le « saint » de la famille, comme François
en est le " héros »), qui ont, on le sait, des prétentions sur Naples et

dont l'un, le duc d'Aumale, s'allie en ce moment même à la maison

d'Esté. L'auteur nous présente ensuite les membres du Sacré-Collège

acquis à la France, Hippolyte d'Esté, cardinal de Ferrare, Jean du

Bellay, François de Tournon, Alexandre Farnèse, qui seront les

meneurs de la « faction française » au Vatican. A côté d'eux, les

bannis, lesfuorusciti d'Italie, très influents à la cour et dans certaines

villes du royaume, à Lyon, par exemple, hommes de guerre, diplo-

mates, banquiers, comme Luigi Alamanni, Piero Sirozzi, etc.

Dans le second livre, intitulé les Farnèse, M.- R. nous transporte
en Italie, et nous fait connaître les rapports entre Henri II et le pap^
Paul III après l'assassinat de Pierre Luigi Farnèse, fils du pape, en
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I 547. A la mon de Paul I II et après l'élection de Jules II I, la couronne

de France promet de protéger les Farnèse contre le nouveau souverain

pontife et Henri signe avec Octave Farnèse un traité d'alliance, en

mai i55i, quoique le pape l'ait déclaré rebelle. Mais en présence de

l'attitude de la France Jules III renonce bientôt à la lutte (avril i552).

Une autre affaire, plus importante, vint occuper et préoccuper
bientôt la politique française, c'est « l'entreprise de Toscane », à

laquelle M. R. consacre son troisième livre, et tout particulièrement

la « protection » accordée à la république de Sienne contre les ducs

de Florence, avec l'appui de Pierre Sirozzi et des bannis florentins.

Mais si la défense de Sienne fut une page brillante de notre histoire

militaire, elle ne se termina pas moins, comme on sait, par la ruine

des Juonisciti et la capitulation de celte ville, en avril i 3 55. Cet échec

dégoûta Henri II et ses conseillers de l'entreprise de Toscane et les

achemina vers les négociations qui aboutirent finalement à la trêve

de Vaucelles; c'est d'elles que s'occupe le quatrième livre. L'auteur

y expose d'abord la question de Savoie, l'usurpation commise par

François I sur le duc Charles III en i5?6, usurpation qui fut certai-

nement une des principales causes de l'échec des ambitions françaises

en Italie, puisqu'elle fit des ducs fugitifs des clients obligés de la

maison de Habsbourg, surtout quand Emmanuel Philibert, esprit

politique et bon homme de guerre, eut succédé à Charles III en i 553.

Henri II ne pouvant se décider à restituer la conquête paternelle, les

luttes devaient se renouveler incessantes, et l'Italie « se voyait mise en

lambeaux par les coqs gaulois, les ours allemands et les lévriers

d'Espagne », comme le dit un poète contemporain. Le pape Jules III

s'efforçait en vain de ramener le calme dans la chrétienté catholique

afin de pouvoir ensuite mieux poursuivre partout « l'erreur pullu-

lente », tâche difficile, que ses nonces et légats ne purent taire aboutir

que lorsque Montmorency, vers la fin de t554, se persuada que la

France, privée d'alliances, ne pouvait plus se maintenir longtemps
dans la péninsule. Après l'échec des conférences de Marcq (juin i555)

et la mort du pape, elles furent reprises en décembre et aboutirent à

la signature de la trêve du 5 février i556, qui laissait momentanément

au roi les positions acquises et marque « l'apogée de la puissance

extérieure des Valois » (p. 526). Dans un dernier livre J'auteur expose
l'ensemble des institutions et des réformes introduites sur les

territoires italiens, avant la trêve de Vaucelles
;

il est d'avis qu'en

Savoie la royauté française accomplit une « œuvre remarquable »;

les résultats furent bien moins brillants pour la république de Sienne,

C'est là que M. R. s'arrête pour le moment
;
ce premier volume est,

comme l'annonce le sous-titre, un tableau, — très vivant et bien docu-

mente — delà politique de Henri II en Italie, de i 547 à i 555 ; rien

ne nous fait entrevoir encore- la raison d'être du titre principal.

Origines politiques des guerres de religion. Mais on doit faire crédit
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à M. Romicr et attendre qu'un [Mochain volume — j'espère v]u'il ne

lardera pas à paraître
— ni)us montre les liens qui raitacluni ces

guerres extérieures à nos malheureuses guerres civiles
'

.

^
R.

EJoiiaiit Rdtt, Histoire de la représentation diplomatique de la France

auprès des Cantons Suisses, de leurs alliés et de leurs confédérés. ( jii-

(.juicinc loine, ib^T-ib-j-S. Pi-cinicr ticiui-volumc ; l/AU'airc <.lc la N'alicliiic

(l\'* partie), i(V<3-i6Xo), Paris, Alcan. u)i^, xi, 663 p. in-4n.

M. Edouard Koit continue, avec une vaillance rare, la mise en

œuvre de l'immense amas de matériaux inédits qu'il a réunis sur son

sujet. La mise au jour de son grand travail sur l'activité de notre diplo-

matie dans les cantons suisses et leurs alliés le relient encore, dans ce

nouveau volume, au beau milieu de cette « Affaire de la Valteline »,

qui Ht couler presque autant de flots d'encre que de sang et qui resta,

durant toute la première moitié du xvii= siècle, l'une des préoccupa-
tions dominantes, un des pivots, si je puis dire, de la politique de

l'Europe occidentale, et plus particulièremeni de la politique de Riche-

lieu. Cette politique du cardinal, l'auteur la juge d'après des sources

nouvelles, avec plus de sévérité qu'on ne le fait d'ordinaire. « L'œuvre

de la diplomatie française, dit-il dans sa préface, sous le ministère de

Richelieu tint dans ces quatre mots : Monçon, Ratisbonne, Chérasco,

Brisach ; .Monçon fut une défaite, Ratisbonne une habileté qui tourna

court, Chérasco un pur chef-d'œuvre de duplicité et de mauvaise foi,

Brisach, en revanche, un incontestable succès ». En parlant ainsi,

M . Rott n'est pas injuste pour le ministre de Louis XIII; il tient

compte des embarras intérieurs qui expliquent trop bien certaines

incohérences de la politique extérieure, certains abandons subits de

projets antérieurs. Mais le cardinal n'en sort pas moins un peu dimi-

nué, en tant que génie politique, de cet examen impartial mais scru-

puleux de sa conduite au dehors et de celle des organes de la pensée

royale et ministérielle. Ce qui pàtit davantage encore de cette analyse

pénétrante de son action politique, c'est la réputation de véracité de

ses Mémoires dont, trop souvent, <> les affirmations audacieuses ditfè-

i.Ily a très peu d'observations de détail à faire sur l'ouvrage de M. R. Pour

l'acquit de mes devoirs de critique, je remarque que p. viii, il faut lire Banni-

garten pour Baiimgai-tnev, et p. 47g Fiedler pour Friedler. — P. 3oi, il ne me
semble pas permis de dire sérieusement que Jean de Monluc fut « un propagateur
secret de l'hérésie ». On ne propage que des idées qui vous tiennent à cœur; or

jamais l'évéque de Valence n'eut d'autre idée que à'arrivei- et de se maintenir au

pouvoir. Qu'en suite de ces haines profondes et pertides qui existent entre gens

d'Eglise, certains personnages de la curie aient arraché par la torture à un

malheureux qui allait monter sur le bûcher, la déclaration qu'il avait entendu de

la bouche de l'évéque une « opinion scélérate » sur le Saint-Sacrement, cela ne

prouve nullement qu'il l'ait prononcée et^surtout « préchée », ce que le texte

italien ne dit pas.
— P. 5o2, 5o3, 5o6 il est, trois fois de suite, fait mention < des

voluptés et de la mollesse » du pape Jules III. N'est-ce pas un peu trop ?
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rent, du tout au tout, de la vérité » (p. ix). Remarquons encore, en fait

d'observations générales, que contrairement à M. Fagnicz, qui voyait
dans le P. Joseph l'inspirateur principal du cardinal et de ses grandes

• pensées, M. R. déclare que c'est seulement quand « l'influence néfaste

du capucin » a disparu avec lui, que Richelieu devient enfin « le grand
politique dont la France s'est enorgueillie ». Mais avant ce moment il

avait ccMiimis une faute irréparable; l'abandon de la Valteline par les

troupes royales « sauve d'une ruine immine^nte la domination espa-

gnole en Lombardie » et permet de la sorte à la cour de Madrid de

continuer la lutte Jusqu'en i65q, onze années encore après la paix de

Munster.

Quant la défaite de Noerdlingen. en 1634, éveilla des inquiétudes
sérieuses sur la possibilité d'une suprématie des Habsbourgs en

Europe, la diplomatie française au sein des cantons helvétiques et de

leurs alliés resta flottante et contradictoire; les deux noms de Henri
de Rohan et de J. du Lande en marquent pour ainsi dire les oscilla-

tions extrêmes et l'un des mérites de notre auteur est d'avoir montré,
avec une entière netteté, combien le duc de Rohan fut maltraité par
Louis XIII et son ministre méfiants, paralysé dans son action, calom-
nié par Du Lande et Lasnier, alors que rien ne permet de douter que
l'ancien chef des huguenots eût la ferme intention d'être un loyal sujet
et de détendre de son mieux les intérêts français contre les intrigues

espagnoles et contre celles aussi de certains agents de la France '. Il

a fait son possible pour maintenir l'autorité du roi dans les Ligues;
c'est à Du Lande avant tout qu'il faut attribuer son insuccès, mais les

ordres de Richelieu, son refus de lui fournir l'argent nécessaire pour
contrebalancer les efforts de Casati, l'ambassadeur de Philippe IV, y
furent aussi pour beaucoup ". On indisposa de la sorte les cantons

protestants sans gagner les cantons catholiques, inféodés à l'Espagne.
Il faut suivre dans leurs détails compliqués, mais toujours exposés
avec une lucidité parfaite, ces mines et contremines diplomafiques

qui aboutissent à la ruine parfaite du duc de Rohan et de son armée,
mais aussi à l'effacement complet de l'influence française dans la

Suisse orientale et les Grisons '. Quand le lieutenant de Rohan, M. de

Lecques. fut obligé d'évacuer définitivement la vallée de l'Adda,

Richelieu, poussé par le P. Joseph, qui allait répétant partout que le

1 . Il faut voir dans les lettres de Lasnier à Richelieu (déc. i636) quelles odieuses

calomnies on envoyait sur son compte à ia cour de Saint-Germain, alors qu'il

était impuissant devant la mutinerie de ses troupes (p. 58:i).

2. Les Suisses d'alors étaient fort accessibles aux arguments sonnants et Rohan

supplia Richelieu de lui envoyer un million pour satisfaire aux nècessiiés de la

situation. Après maint appel désespéré (ses soldats désertaient faute de solde) le

cardinal lui envoya cent mille livres ! (p. 182).

3. Ces derniers signèrent à Innsbruck, le 17 janvier 1637, un accord avec l'archi-

duchesse-régeutc du Tyrol qui, pour un temps, établit l'hégémonie austro-lom--

barde dans les Ligues.
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duc L'iait X un povcr Iiuomu » '. se tàclia bi iivaiiinicnt, alors qu'il

était pourtant la cause picmicrc do ce contre temps tàcheux, ci pièia

Torcille aux bruits les plus absurdes qu'on Taisait courir sur son gené7
rai '. On n'eut pas honte de lui dresser un véritable guct-apens, en

l'invitant à venir à la cour discuter de nouveaux projets militaires et

en chargeant le prince de Conde, toujours prêt à de laides besognes,
de le faire enlever en Franche-Comté ou en Bourgogne ^. lU)han

n'était encore arrivé qu'à Genève quand les supplications de sa lemme
Tarrétèreni en chemin. Le duc Bernard de Wciinar guerroyait alors

dans l'évèché de Bàle et près des villes forestières du Rhin. Rohan

crut pouvoir aller vers le prince allemand qui se trouvait à la solde

de la France; mais il avait à peine rejoint l^ernard qu'il lut blessé

grièvement à la bataille de Rheinfeld (28 lévrier i638) et mourut de ses

blessures le 1 3 avril suivant. Pendant une année encore, le duc de Wei-
mar continua ses exploits sur les deux rives du Rhin moyen, et, après
la prise de Brisach, la crainte d'une invasion de sa part s'étendit par

toute la Rhétie et jusqu'en Lombardie. Mais après sa mon subite,

la politique française s'occupa de plus en plus de l'Allemagne, « la

France se dégoûtant de la Valtcline » comme l'écrivait le Vénitien

Correr, et grâce h « l'aveuglement » de Richelieu, <( l'affaire de la Val-

teline » se terminait en septembre 1639 par un traité qui rendait

l'Espagne « maîtresse, au Moni-Cenis près, des grandes routes alpes-

tres aboutissant dans la Haute-Italie »
(p. 364}. 11 n'est que juste

d'ajouter qu'ailleurs la politique royale fut plus heureuse et que la

date de i638 est capitale dans l'histoire de Louis XIII et de Richelieu.

Ses défaillances en Suisse turent largement compensées par ses succès

dans le Saint-Empire romain.

Tout ce récit est — à peine ai-je besoin de le répéter
— basé sur

une documentation d'une richesse prodigieuse, tirée des archives

françaises, suisses, italiennes, espagnoles, autrichiennes, etc. Le

volunie se termine par une table des matières détaillée, une table des

noms de personnes et de lieux '.

R.

Bertrand Auerbach, La France et le Saint-Empire romain germanique, depuis
le paix de Westphalie jusqu'à la Révolution française. Paris, Champion, 1912,

in-8", Lxxiii-487 p. (8 planches.)

M. Auerbach a été chargé par le Ministère des Affairés étrangères de

la publication du volume Diète germanique dans la collection du

1. Lettre de Contarini au Sénat de Venise, 3o mars lôSy.
2. On l'accusait, entre autres, de vouloir se créer une principauté indépendante

dans la Valteline.

3. Lettre de décembre lôSy (p. 268).

4. Nous n'avons trouvé, pour notre compte, qu'une seule faute d'impression à

signaler; p. 147, il faut lire Feldkivch pour Fedkircli.
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( Recueil des Instructions aux ambassadeurs ». Il a pris très au

sérieux sa tâche d'éditeur et il a eu le bon esprit de faire profiter les

historiens du travail considérable auquel il s'est livré pour l'accom-

plir.

Une introduction très étendue (la même que dans le Recueil des

Instructions), donne sur la constitution territoriale de l'Allemagne, le

droit public du Saint-Empire, le fonctionnement de la Diète et ses

relations avec la France, les indications les plus précises et les plus

utiles, dont pourront profiter même les historiens de la Révolution

et du premier Empire. L'auteur étudie ensuite les principales ques-
tions territoriales débattues au xvii*^ siècle entre la France et l'Em-

pire : Alsace, Trois Évéchés, Lorraine et Cercle de Bourgogne,
r « ère des réunions » et la grande lutte de 1700 à 17 14. Dans toute

cette période, la monarchie française affirme, avec les juristes con-

temporains, le droit de la conquête. Elle consent à discuter sur le

mode de tenure, et accepte même, à certains moments, l'idée de rele-

ver de l'Empire, pour y avoir place et « régir ou brouiller « les affaires

allemandes. Mais pas un instant elle ne transige sur la question de

souveraineté; les propositions d'échanger cette souveraineté contre la

« mouvance » ne furent jamais qu' « un jeu diplomatique ». Au reste,

les populations des provinces annexées résolurent d'elles-mêmes la

question, par « une adhésion réfléchie et un attachement sans défail-

lance ».

Les successeurs de Louis XIV furent moins enclins au « système
d'extension » et moins prompts à se mêler des affaires de l'Empire.
La France, au xviii= siècle, se borne à peu près à son rôle de garant
des traités de Westphalie. Encore est-elle « un gendarme débonnaire »

et qui n'utilise pas son droit d'intervenir pour susciter des querelles

profitables à son influence. A partir de 1755, l'alliance autrichienne

lui dicte même une politique nouvelle, celle du « juste milieu » entre

la Monarchie apostolique de Vienne et le Corps évangélique. Ce

paradoxe diplomatique aboutit à de fâcheux résultats. Les protes-

tants confièrent leur cause à des coreligionnaires devenus puissants,

comme le Roi de Prusse, et l'opinion publique allemande, traduite —
assez mal — par la diète de l'Empire, en tira de nouveaux motifs pour
traiter la France en suspecte, sans lui savoir nul gré de son efface-

ment volontaire ou de son impartialité. M. A. montre fort bien, et

c'est la partie la plus nouvelle de son travail, comment la diète de

Ratisbonne, si impuissante et parfois ridicule qu'elle ait pu paraître,

a été « tout au moins un noyau de cristallisation de l'idée nationale »,

et comment la France, sans songer le moins du monde à préparer
l'unité germanique, a cependant, par la défense des libertés reli-

gieuses et du système fédéral, « préservé, conforté la personnalité
morale de l'Allemagne ». Elle en a été récompensée par des coalitions

et un essai de démembrement, mais ce n'est pas ce qui importe. L'on-
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vrai^e se termine par une élude Ion claire sur liUlairc des princes pos-
sessiomiés d'Alsace, au point de vue du droii public de l'I'jnpire ei du

rôle )oué par la dièie eu 1790-92.
l.c livre de M. A., fondé sur de nombreux textes inédits des

archives du quai d'Orsay et sur un dépouillement aiteniif des travaux

allemands, nettement composé et soigneusement écrit, est un des

meilleurs que contienne la P)ibliothèquc de TMcole des' Hautes-

Études, pourtant déjà riche en tra\au\ remarquables.
K. G.

Edmond Campagnac, Les débuts de la Déchristianisatioa dans le Cher (sep-

tembre I7i)3-frimairc an 11 . Paris, l.cioiix. ujij. lii-S", ("lo p.

C'est une réimpression d'articles parus dans les Annales révolu-

tionnaires. L'intérêt du travail, écrit d'après les archives locales, est

de faire voir que le mouvement de déchristianisation, parti de Paris,

fut mal accueilli par les jacobins du l>erry, dont les prêtres constitu-

tionnels, l'évêque Torné en tête, étaient les amis ['olitiqucs et les

meilleurs soutiens. L'auteur demeure un peu trop près des textes, et

son récit, dépourvu de conclusion, semble inachevé. Mais les faits

qu'il cite, nombreux et peu connus, sont intéressants. A coup sûr,

l'œuvre nettement antireligieuse dont Gobel avait donné le signal

nuisit beaucoup à la cause de la révolution, et il est fâcheux que la

Convention n'y ait pas résisté tout de suite. M. Mathiez, dans une

préface vigoureuse, tire habileinent parti du travail de M. Campagnac

pour l'œuvre d'apologétique robespierriste qu'a entreprise la Société

dont il est le président.
R. G.

Comte de Pimodan. Les fiançailles de Madame Royale, fille de Louis X"VI, et

la première année de son séjour à "Vienne, l'aris, Pion, 1912, in-8", 1 14 p.

(portr.).

M. de P. a trouvé aux archives de Vienne un volumineux dossier

de lettres écrites ou reçues par Madame Royale, et par des personnes
de son entourage, en 1796 et au commencement de 1797. Ce ne sont

pas des originaux ou des minutes, mais les copies prises au passage

par le Cabinet noir autrichien. Peut-être pouvait-on faire un choix,

et publier simplement les plus intéressantes de ces pièces. M. de P. a

préféré écrire une sorte de chronique du séjour de la princesse à

Vienne, en paraphrasant ou transcrivant les lettres qui forment le

fond de son récit. Il est d'ailleurs — les nombreuses notes du volume

le prouvent
— bien au courant des ouvrages qui ont paru sur le sujet,

quoiqu'il cite d'après les archives des lettres de Mallet du Pan déjà

publiées par André .Michel. La division en chapitres ne correspond à

aucun plan réel, et l'auteur se perd un peu dans les détails. La bro-

chure est écrite, par endroits, sur le ton d'une hagiographie. Mais le
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Style en est soigné, d'une élégance sobre qui rend la lecture facile et

même agréable. Un bon index et une jolie gravure l'accompagnent.
Elle fournira, sur quelques points, un appréciable complément aux

ouvrages de MM. Lcnôtre et Ernest Daudet.

R. G.
,

A. Crémiel'x, La Censure en 1820 et 1821. Paris, Cornély, 1912, in-.S», 195 p.

(Bibl. d'histoire moderne, fasc. 14).

On sait que la loi du 3i mars 1820 rétablit la censure préalable

sur les publications périodiques à caractère politique. L'application

de ce système fut étendue d'abord à la durée de la session de 1820,

mais le ministère Richelieu n'en put obtenir le maintien au delà du

i^'- avril 182 1 . Le cabinet Villèle abandonna ensuite la censure pré-

ventive, pour y substituer le régime de la répression judiciaire. Pour

l'exécution de la loi du 3i mars, une ordonnance royale du i^'' avril

instituait dans chaque département une commission de trois censeurs

(douze à Paris), et pour diriger les commissions départementales, un

conseil de surveillance composé de neuf magistrats. Les procès-ver-
baux du Conseil de surveillance et les rapports que lui adressaient les

commissions départementales sont aux Archives nationales. C'est de

ces documents que M. C. a tiré la. matière de son livre. 11 a aussi

dépouillé les journaux de Paris, ceux du moins que la censure avait

le plus mal traités, et pour la presse provinciale il a eu recours aux

travaux des historiens locaux, ainsi qu'à la correspondance des chefs

de parquet, versée naguère aux Archives nationales par le ministère

de la justice.

Le résultat de cette enquête est intéressant. On y relève les pro-
cédés, des censeurs, fort hésitants au début sur ce qu'ils avaient le

droit de faire, commençant par de simples suppressions, plus ou

moins étendues, puis corrigeant le texte comme on ferait d'un manus-

crit ordinaire, enfin se laissant aller à une véritable collaboration

forcée et même, en province, à une direction effective du journal sou-

mis à la censure. L'auteur cite des exemples amusants. Le Drapeau
blanc ayant reçu de Sainte-Hélène la nouvelle que « Buonaparte se

porte bien et s'occupe de jardinage », les censeurs suppriment l'ar-

ticle, dont le danger est « de rappeler un nom qu'il serait à souhaiter

que l'on oubliât ». La Renommée est censurée pour avoir « imprimé
en lettres majuscules le mot Circul.^ire qui, ainsi présenté, renferme

un sens plein de malignité ». Naturellement, la censure est plus douce

pour certains journaux que pour les autres. Le Drapeau blanc

aflirme qu'un président d'assises a résumé les débats avec une partia-

lité remarquable. Aussitôt les censeurs de corriger en impartialité.

Le Drapeau blanc maintient son texte, mais les censeurs ne doutent

pas que ce ne soit par inadvertance.

Après quelques semaines de ce régime, les journaux royalistes se
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soumettent, ou ccssciii Icui- inilMicaiioii. Les libéraux lutifui d'abord,

résistent ouvertement, paraissent sans autorisaiimi, ou retablisscni

les passages supprimés. Mais les condamnations suivent de près, et

sont sévères. Alors, on ruse avec la censure. Les articles bitiés sont

publiés à part, en suppléments non périodiques, ou sous forme de

brochures. D'autres lois, on en marque la place et l'étendue, dans les

colonnes mêmes du journal, par des points, des tirets ou des blancs.

Des articles d'allure inort'ensive sont bourrés d'allusions politiques,

assez voilées pour échapper à l'examen rapide des censeurs, mais que
l'on rend sensibles, après le visa, en ini[iriinani ceiiains mots en ita-

liques. Les commissions essaient alors, sans v réussir, de se faire

remettre non un manuscrit, mais une épreuve, qui devrait être

ensuite reproduite telle quelle, moins les textes supprimés. Un préfet,

celui du Finistère, exige même que le journal entier soit soumis à

son visa, au point de vue, non de l'orthodoxie politique, mais de

Vexactitiide des nouvelles. Ces procédés rigoureux, et les condamna-
tions sévères prononcées contre les délinquants lircnt disparaître

presque toutes les feuilles d'opposition des départements. A Paris,

les journaux libéraux concentrèrent leur action et leurs ressources :

le Courrier français absorba VIndépendant, le Censeur et la Renom-

mée. Les journaux ultra-royalistes, plus riches, résistèrent mieux, et

c'est le parti ultra qui fit supprimer la censure en 1821 .

M. C. a bien utilisé les documents qu'il avait entre les mains. On

pourra lui reprocher quelques inadvertances, par exemple il est parlé,

p. 33, d'un procès de cour d'assises porté en appela tandis qu'il s'agit

de l'opposition faite à un jugement par défaut. Il y a aussi des lacunes

évidentes. Ainsi aucune indication biographique ne nous est donnée

sur les censeurs, même sur ceux de Paris, de sorte que leur rôle per-

sonnel, qui dut être considérable, nous échappe. Rien non plus, ou

presque rien, sur les publicistes libéraux ou provinciaux dont un cer-

tain nombre doivent se retrouver sur les listes publiées par Weill et

Tchernotî. Il est certain aussi que des préfets et le ministre de l'inté-

rieur ont correspondu avec les commissions de censure, e,t les

archives départementales doivent conserver trace de cette correspon-
dance. Enfin pour les procès criminels dont l'auteur nous jiarle

d'après les journaux et les publications du temps — dépouillées par

lui très soigneusement — il a été formé des dossiers. Tous ont-ils dis-

paru, et M. C. n'a-t-il pas essayé d'en retrouver quelques-uns ? Ces

questions se posent à l'esprit quand on a fermé le livre, mais n'em-

pêchent pas qu'on rende justice à l'auteur, à son travail bien délimité,

précis, méthodique, à peu près entièrement neuf, et, somme toute,

fort utile.

R. G.
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— M. Ed. Ci.AVERY a donné dans le Bulletin de la Société franco-japonaise de

Paris, no xxv, mars 191 3, une notice succincte très précise de l'Institut historique

de Tôkyô fondé en 1871 et des importantes publications de cet institut; les docu-

ments mis au jour peu à peu
'

permettront, on peut l'espérer, de faire l'histoire

de la période des Tokougawa, la plus récente et la plus mal connue des dynasties

chogonnales. — M. C.

— La Bibliotheca Teiibneriana a réédité récemment l'Horace de Fr. Vollmer

[Q. Horatii Flacci Carw/?jtî recensuit Fridericus Vollmer, editio maior iterata et

correcta, Lipsiae, 1912; prix: 2 m. 40 et 2 m. 80). Elle ne diffère que peu de la

première édition : M. V. a opéré quelques corrections de détail; il a utilisé le

Codex K (Saint-Claude, saec. XI) que Keller-Holder n'avaient pas connu; il a

grossi d'un certain nombre de notes l'index des noms propres. On sait que le

principal intérêt du travail de M. Vollmer est de refléter le système que l'auteur

s'est formé de la tradition manuscrite d'Horace. A qui n'aurait pas le loisir

d'aller étudier ce système là où M. V. l'a exposé {Philologus, suppl. Bd. X, [igo6]

p. 261-322), il faut signaler le résumé et la critique qu'en donne Schanz, dans sa

Gcsch. d. rôm Sitten., Il, F (igii) p. 181. — P. de L.

— J'ai signalé précédemment (Revue du 16 nov. 1912, p. 3go) les Vitae

Vergilianae de M. J. Brummer. L'auteur, professeur en Bavière (à Freising),

continue ses études sur le même sujet; il vient de publier dans le Philologus

(p. 278-297) un article (zur Ueberlieferungsgesch. der sog. Donat-Vita des

Vergils), où il passe en revue les caractères des Vitae de Munich et de Saint-Paul

en Carinihie
;
des Vitae Gudianae, enfin de la vie de Donat. En notant les noms

propres, les faits légendaires, surtout ceux qui nous paraissent étranges, M. Br.

recherche de quelle fausse interprétation, car on a dévié de bonne heure, aussi

de quelle source ils ont pu provenir. Notons qu'il y a aussi dans ces Vitae des

altérations volontaires, inspirées par l'école et qu'on tenait à l'époque pour des

embellissements de rhétorique.
— Le stemma proposé comme conclusion est ici

exactement le même que cebii qui se trouve dans l'édition en tète des Vitae. Les

notes sur les variantes caractéristiques des mss. sont destinées à le justifier.
—

Malgré le zèle et le soin de M. Br., je crains bien pour le lecteur une sorte de

déception. La tradition a été gâtée presque dès la source. La plus ancienne de ces

Vitae n'est qu'un tissu de pauvretés. Où il n'y a rien, le roi perd ses droits; la

critique aussi. Voici d'ailleurs la conclusion de M. Br. : en dehors de la recension

très abrégée de deux ou trois mss. (CK et Saint-Omer) on peut distinguer deux

classes; mais toutes ces copies sont très fautives. L'archétype est au plus tard du

xiv siècle. Les indications de Saint-Jérôme seules peuvent dériver directement de

Suétone. — A noter que M. Hr. a tiré fort habilement parti de l'indication sur Jean

Scot qui se trouve dans la Vita 1 des Gudianae. — E. T.

— Dans le Musée belge de cette année (n" 39, p. 91 à 107) M. L. Laurand vient de

publier un article très plein de choses que je signale à tous ceux qui s'occupent de

philologie latine; titre : ce qu'on sait et ce qu'on ignore du cursus. — L'article leur

plaira, je crois, pour sa clarté comme pour sa concision. — On appréciera surtout

la bibliographie qui se trouve en tête. Elle me paraît fort bien compléter les indi-

cations que M. L. avait données auparavant dans sa thèse. — Comme le dit

I. Deux séries, Dai nihon siryô et Dai nilion kobouncho : telle est du moins la

prononciation donnée pour les titres par plusieurs Japonais instruits, contraire-

ment à la lecture de M. Clavery.
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M. [,., il est, |>.iijr l'instani, moins mile de chcrclicr à convaincre ceux i]\i\ nient

le cursus que de préciser ce que nous en savons; il convient surtout ite partir, non

des hypothèses de i8()2, mais de l'état présent de la science. Donc très bon essai

de programme pour les études ultérieures. — E. I".

— Quil me soit permis de signaler au lecteur, sur Sénèquc, deux articles du

professeur de Païenne, M. Vinc. Ussoni (3o col. : Atenc et Roma, janvier et avril

dernier) : ils résument deux conférences faites ;i Païenne et à Florence, .le ne

puis entrer ici dans le détail et je me borne à dire qu'il s'agit de juger l'homme,
les iBUvres, surtout la doctrine morale du point de vue motienie, ce que M. (J. a

tait, ce semble, avec bonheur. Le lecteur français sera heureux de retrouver, dans

le monde savant italien, un écho de travaux français récents sur le inûme sujet,

la thèse de M. René Waltz dont nous avons parlé en son temps (1909) et l'article

où M. Pichon (sept. 19 to) la présentait aux lecteurs de la Revue des Deux-

Mondes. Ce prolongement de nos idées au delà des Alpes, contrôlées, complé-

tées, comme on voudra, n'a rien qui ne suit, ce semble, honorable et agréable à

l'un et l'autre peuple. — E. T.
— A l'occasion de deux publications récentes (H. Peter, Wahvheit und Kiiust,

GescUiclitschreihung und Plagiat im klassisclien Altertum, Leipzig, 191 i
;
Eduard

Stemplinger, Das Plagiat in der gricchischen Literatur, travail couronné par

r.Académie des sciences de Bavière, Leipzig, 1912), le professeur de Grcifswald,

C. Hosius, vient de résumer la question dans un intéressant article des Seue

Jahrbilcherfiir das klass. Altertum, I9i3), 3 (17 p.), intitulé : Plagiatoren und

Plagiatbegrirt im .\ltertum. Il l'expose et conclut avec une autorité qui n'exclut

pas la délicatesse dans les vues de détail. M. IL avait préludé à la présente étude

dans un programme de 1907, Greifswald '.De imitatione scriptoriim Romanorum,

imprimis Lucani. Tout l'article est semé de fines remarques où se reconnaît la

meilleure tradition, exprimée de la manière la plus heureuse. Dans la partie qui

traite de l'originalité de Virgile, on ne s'étonnera pas de trouver le nom de Sainte-

Beuve cité à coté de ceux de Léo et de Norden. Tandis qu'on est de'notre temps
si souvent injuste à l'égard d'Ovide, une note ici (p. 188, n. 4) réunit toute une

suite d'imitations heureuses où parait son habileté de main. Telle est d'ailleurs

la pratique de tous les bons écrivains de Rome. Donc lectuie ii recommander. —
E. T.

— M. Ed. ScHvvARTZ publie sous le titre de Kaiser Constantin und die christ-

liche Kirche (Teubner, Leipzig et Berlin, iqi3; prix : 3 M. et 3 M. 60) cinq

conférences de vulgarisation faites à Francfort sur le Mein en 19 12. Il y es,quisse

à grands traits, sans fournir de références, les destinées de l'Empire romain et

de l'Eglise jusqu'à Constantin, leurs rapports réciproques, le rôle que Constantin

s'attribua à l'égard de l'Eglise après sa victoire sur ses compétiteurs, la forma-

tion de la théologie chrétienne et les luttes concomitantes. 11 marque enfin dans

sa conclusion l'importance historique du lien établi par Constantin entre le trône

et l'autel. Un tableau de ce genre vaut surtout par l'exactitude et la précision du

détail : M. S. l'a tracé avec son acribie coutumièrexle philologue.
— P. de L.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Roughon.

LE PUY-EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEVRILLER, ROUCHON ET GAMON
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Provotelle, Le dialecte de Qalaat es Sened. — L'skner, Petits écrits, II. — Wil-

LEMSEN, Inscriptions latines. — Teuffel, Histoire de la littérature latine, 6° éd.

— Tibulle, p. K.-F. Smith. — Firmicus, p. Kroll. — Homerus latinus p.VoL-
LMER. — LoMMATzscH, Gauticf dc Coincy satirique.

— Van der Gheyn, L'Ys-

toire de Helayne.
— Bergert, Les dames des troubadours. — Delavaud, Au

siège de La Rochelle. — Dom Paul Denis, Richelieu et la réforme des monas-
tères bénédictins. — L. Batiffol, La duchesse de Chevreuse. — Pereire, Au-

tour de Saint-Simon. — Michaut, Anatole France. — Haupt, Wizelin. — Su-

CHIER, Aucassin et Nicolette, 8° éd. —• Hoenigswald, Psychologie.
— Kuntze,

Métaphysique et mathématique. — Kern, Esthétique.
— Bernstein, Manuel

civique.
— Volkmann, Dynamique.

Dr. Provotelle, Étude sur la tamazirt ou zenatia de Qalaat es Seued. Paris,

191 1, Leroux, in-8", iv-ôq pp. (Public. Fac. Let. Alger, t.
X^LN'Ij.

Quand on cherche à avoir des renseignements précis sur les dia-

lectes arabes ou berbères parlés en Tunisie, on s'aperçoit avec stu-

peur qu'hors des travaux du professeur allemand H. Stumme, de

quelques pages d'une Revue mort-née le Dalil, et de quelques rares

notes éparses, il n'y a aucune publication utile à consulter. Il semble

que celui ou ceu.\ qui auraient dû diriger et encourager ces études

aient montré à la fois une insuffisance et une fatuité qui déconcertent

la critique. Les hommes ont changé ;
les choses donc changeront

aussi.

En attendant, c'est hors dc la Tunisie, à la Faculté des Lettres

d'Alger, auprès de son doyen, M. René Basset, que le D"* P., a trouvé

des encouragements et des conseils pour la publication des docu-

ments qu'il avait recueillis sur le dialecte berbère de Qalaat es Sened.

Sans doute la Tunisie s'est arabisée beaucoup plus complètement que
le reste du Maghreb et une enquête linguistique y donnerait des

résultats très différents de ceux que publient MM. Doutté et Gautier.

Cependant on y trouve encore des traces de berbère, et il serait inté-

ressant de les noter toutes et d'en suivre la disparition.

Ls dialecte de Qalaat es Sened est mourant : les jeunes gens com-
mencent à le remplacer entièrement par l'arabe. M, P. l'a étudié sui-

vant la méthode de M. René Basset: un essai de grammaire;

quelques textes, assez pauvres comme il fallait s'y attendre dans l'état

du dialecte
;
un vocabulaire où l'auteur a, chemin faisant, proposé

Nouvelle série LXXVI 43"
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quelques étymologies. Les a^iJohi^i sont intéressants, mais ils sont

un peu nombreux, et ils cusseni éu' tout dr iiumiu' mieux placés dans

le texte.

M. V. propose de réunir en un même groupe les dialectes de Bou-

gie, Sened. Matmata et Nefousa : je n'apen;ois pas neitemeni le lien

historique : mais c'est à étudier, et la suggestion est intéressante. —
Les indications phonétiques ne sont pas toujours précises : p. 76, 79
etc. les phénomènes cités sont des faits d'accentuation; — p. 17 [i,

rimaich csi bien connue; — p. 18, w n'existe-t-il point?
—

p. 26

yaou est-il vraiment bisyllabiquc, ou :{aw? — p. 36, je crois que
Fauteur a omis de préciser que çad arabe =

:^
du dialecte

; p. ?, 1 . i et

p. 33 itumin et amessuc sont arabes; — p. 56 et
5-j remanier la dis-

position typographique (3« pers. sing. et impératif) ;
—

p. 97 « aboyer »

est traduit par aidi itiebbah, qui signifie « le chien aboie >-
;

—
puisque

les indigènes ont la transcription en caractères arabes, il faut s'y

résigner ici, mais la proscrire partout où on le peut.

M. G. D.

Kleine Schriften von Hermann Usener, Zweiter Band. Arbeiten zur lateinischen

Sprache und Literatur. Teubner, igi.^, 382 p. gr. in-S", i5 m.

Courte préfac(?(i6 1.) de M. P. E. Sonnenburg (de Munster i. Westf.)
où sont indiqués les signes de convention et la méthode suivie (natu-

rellement les mêmes que dans le tome premier publié par MM. Rader*

mâcher et Fuhrj. Pour l'ensemble notre livre contient trente cinq notes

articles ou recensions portant sur le latin. Presque toutes ont été

publiées dans le Rheinisches Muséum.
On suit ici avec intérêt les traces des divers travaux de Usener, son

« développement », ses recherches, à Berne et ailleurs, sur le texte et

sur les scolies de Lucain (travail interrompu, puisque le volume avec

introduction qui devait suivre les Commenta n'a pas paru), sur les

scolies d'Horace, sur les gloses latines etc. Il est hors de doute qu'en
certains sujets 'scolies de Lucain, etc.), Usener avait une compétence
toute particulière, qu'on n'a sentie que davantage après sa mort.'

Mais, contre-partie fâcheuse, peut-être inévitable dans des publica-

tions testamentaires comme celle-ci : telles allusions, claires sur le

moment dans le périodique, ici ne se comprennent plus qu'au prix de

recherches désagréables (p. 55 au bas: Der neueste kritische Heraus-

geber...; p. 59 1. 2 : neueren Editoren
)

et deviennent autant

d'énigmes inutiles et fâcheuses. La rédaction latine par endroits est

pénible et embarrassée.

Beaucoup de ces notes sont obscures, désuètes, bourrées de renvois

à des publications qui nous manquent (anciens programmes, etc.).

Le lecteur qui ouvre le livre doit apfiorter à son travail une bonne

provision de patience. J'ajoute que plus d'une remarque de prix le
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paieront tout à coup de sa peine. D'autre part la réunion de ces

articles dispersés dans un volume d'un format commode, a toutes

sortes d'avantages. Donc ne soyons pas ingrats surtout à l'égard d'un

savant comme Herm. Usener;
É. T.

Lateinische Inschriften fur don Gcbrauch im Schuluntcrricht zusammcngestellt
voa IK Heinrich W'h.lemskn. Weidinann, igi3, 124 p. in-B", 2 M. 20.

Je ne sais pourquoi on n'a pas essayé chez nous d'introduire dans
les premières de nos lycées, tout au moins dans les premières supé-
rieures, les éléments de l'épigraphie latine avec quelques spécimens.
La chose est faisable, ccjmme le prouve le présent livre où la disposi-
tion générale me paraît excellente, l'initiation très habile, les inscrip-
tions citées s'éclairant assez bien les unes les autres '.

Le recueil, peu étendu, de prix très modéré, correspond à des

livres analogues sur l'épigraphie grecque publiés tout récemment à la

même librairie \ Au bas et en marge, notules et aussi titres en alle-

mand qui aident les élèves à comprendre les documents et aussi la

suite du livre.

Le choix des inscriptions est fait, comme il est juste, parmi celles

qui peuvent nous faire le mieux comprendre l'histoire et la vie des

Romains. De là deux groupes; d'abord les inscriptions utiles pour la

connaissance de l'histoire ^Calendrier, Fastes, Actes de triomphes;

puis personnages et événements principaux en 5 époques) ;
ensuite

inscriptions qui éclairent la vie romaine (Etat, Magistratures, les

Villes, l'Armée, etc.). En tête de cHaque groupe, un exposé général
en deux ou trois pages, avec renvois aux inscriptions elles-mêmes,
nar leurs numéros entre parenthèses. Je trouve très bien fondé l'em-

prunt de près de dix pages au monument d'Ancyre. Par contre l'ex-

trait de quatre pages des procès-verbaux pour la célébration des jeux
séculaires (p. 22, 36) peut paraître long.

— Dessau, pour le fond du

texte comme pour l'explication, sert de base. Très sagement on a

écarté du recueil ce qui offrait par trop de difficultés (documents mal

conservés, abréviations rares, etc.;.

Bref, je ne vois presque rien qu'à louer dans ce petit livre ',

É. T.

1. Depuis longtemps déjà M. Lindsay-ït donné en Angleterre un petit choix"

d'inscriptions tort apprécié dans les pays de langue anglaise : Handbook of latin

inscriptions, 1897. Le volume est un peu plus fort et peut-être aussi un peu moins
élémentaire que celui-ci.

2. Art. Laudien, Griechische Inschriften: 1912, 1 M. 40; du même ; Griechische

Papyri aus Oxyrhynchos, 1912, r,4o; Walt. Jnnell, .\usgewàhlie Inschriften grie-

chisch und deutsch, 1906, 4M.
3. Au milieu de la p. 79, à l'appel de la note 7, les mots Vlll idiis Jaii. auraient

dû ici, de même qu'au Corpus, cire supprimés du texte comme addition posté-

rieure, et de plus, c'est embrouiller les élèves que de traduire ces mots par :
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W. S. TfUKKKi.s Geschichte der rœmischen Literatur. Scchsic Audagc uiitcr

mitwirkuug von l:;rich Klobicrmami, Kuiit)!!' Lcuiiluird uiui Paul Wcssncr neu
bcarbcilct von Williclni Kuui.i. uiui l'ran/. Skutsi:!!. Driilcr HanJ. I)io I.iicraïur

von 96 nach Chr. bis iiuin Auspangc des Altciiums
(.^

x^o — fin). Tciibncr, uji?,

570 p., in-S", II m.

J'ai rendu compte du tome 11 de la iu)uvclle édition du Teuticl ';

le tome I, suivant une habitude allemande, ne viendra qu'après les

deux autres.

Avant la fin de la publication est moii l'un des éditeurs, M. l-'r.

Skuisch (29 sept. 19 12). 11 s'était chargé de ce qui concerne les poètes

jusqu'à Claudien exclusivement.

L'ouvrage a subi cette fois des remaniements plus considérables

que dans l'édition précédente (la 5'" de Schwabe, 1890;. On devait s'y

attendre. Mais aussitôt se pose cette question délicate : tous les chan-

gements sont-ils heureu.x, au moins à notre' point de vue ?

Le livre me paraît bien remis au courant. Il répond au.\ exigences
de notre temps qui ne sont pas petites. Le lecteur trouvera sur le

champ, quel que soit le sujet proposé, tout ce qu'il veut savoir et

aussi l'indication très complète de la « littérature ». Ici on a soin de

nous guider. L'éditeur (le plus souvent M. Kr/^i intervient souvent; il

indique ou les mérites propres ou les côtés faibles des livres qu'il

cite et ne manque pas de critiquer les thèses qu'il croit mal fondées.

Alors même qu'on voudrait faire appel de telle conclusion, la mé-
thode n'en est pas moins excellente, et, malgré les rudesses inévi-

tables, mérite toute approbation.
— Tel article qui a renouvelé un

sujet se trouve ici analvsé avec tout le détail nécessaire \ — Autres

références des plus précieuses et qui sont malheureusement trop
rares dans les Manuels : après ce qui a été fait, signaler ce qui reste

à faire et par exemple tel travail limité qu'un débutant devrait

entreprendre \ — La bibliographie, pour l'ensemble, a été ibrtcment

déblayée. Par les abréviations on a gagné beaucoup de place; mais je

crains qu'à cause de cette condensation, aussi à cause d'autres ,obscu-

rités de forme, plus d'un lecteur, surtout parmi les débutants, ne soit

rebuté vite et ne se sente incapable de trouver ce qu'il cherche et que

cependant pourrait lui donner le livre.

Je regrette surtout dans ces nouveaux volumes la multiplication

ou, pour mieux dire, l'abus évident des parenthèses. Elles peuvent
être commodes et aidera la brièveté; mais si on n'en quitte une

paire que pour tomber sur une autre, quand elles s'enchevêtrent les
|

25 déc. — Sur tel ou tel mot que des élèves ne comprendront pas d'eux-mêmes,

j'aurais voulu une note explicative : par ex., p. 18, 9, Hinnad (il fallait une indica-

tion sur le signum ablatum) ; p. 22, 34, sur ex redittt ; p. 24 au milieu : ad atal-

lam, etc.

1. Revue de 1910, II, p. Sog.
2. Par exemple sur Servius, l'article de M. Barwick dans le Pliilologus (191 1).

3. P. 3o7 au milieu : sur le commentaire de Firmianus, etc.
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unes dans les autres, qu'elles se prolongent en quatre lignes ou plus,

au beau milieu de la phrase, cela tourne au cauchemar et nous avons

le droit de protester en invoquant le souvenir de l'ancien Teuffel,

dont tout le monde goûtait l'admirable clarté '.

Telle serait mon impression générale ;
ci-dessous encore quelques

desiderata \

É. T.

Morris and Morgan's Latin Séries, The Elégies of Albius TibuUus The Corpus
Tibullianum cdited wilh Introduction and notes on Booi<s I, II, and IV, 2-14 by

Kirby Flower Smith, professor of Latin in the Johns Hopkins Univcrsily,

New-York, Cincinnati, Chicago. American Bock Company, 342 p. in-12.

Le volume fait partie d'une collection américaine d'auteurs latins

dont la liste offre des noms et des titres bien connus : le Lucrèce de

M. William A. Merrill
;
les Extraits de prosateurs et de poètes de

M. Gudeman
;

les premiers textes latins de M . Abbott, etc.

Je vois signalés jusqu'ici de l'éditeur des articles dans l'American

Journal of Philology, sur quelques formes irrégulières du distique

élégiaque (en 1901); sur le conte de Gygès et le roi de Lydie (en 1902)

(essai de reconstitution de ce conte oriental) ;
dans l'American Jour-

nal of Archaeology (igo^) : l'influence de l'art sur certains passages
traditionnels de la poésie épique de Stace.

Par l'extérieur, à la fois dense et élégant, le livre plaît à l'œil, et

d'avance on se promet de relire avec plaisir ces beaux vers, que la

mémoire rappelle avant que l'œil ne les retrouve. Même disposition

extérieure que dans le Lucrèce : introduction, texte suivi de la Vita et

des Testimonia, Noies, Appendice critique (2 p.), Index. Entre les deux

1. Sainte Beuve 'Nouv. L. XI, p. 2) raconte que François de Neufchâteau, ayant
h faire le récit du Hj brumaire, le soir même, devant des auditeurs avides et im-

patients, ne parvenait pas à sortir des parenthèses ni des embarras, que sa voi-

ture avait rencontrés dans sa route vers Saint-Cloud. Il y a ici des brumes, et

point de brumaire; mais quelle idée de loger si souvent le lecteur pressé à pareille

enseigne I

2. En tcte du Rcgistcr, n'eût-il pas fallu indiquer que les chiffres renvoient aux

paragraphes, non aux pages? — Passages inintelligibles par excès de concision :

p. 407,1. 3, combien de lecteurs, lisant entre parenthèses Vallia, comprendront
qu'il s'agit d'un roi des Goths nommé à la dernière page d'Orose et qu'on disait

prêt à faire la paix?
— U. Kôhler, visé à l'avant-vdernière ligne de la p. 407, n'est

cite que d'une manière obscure et incomplète. — Pour que la phrase fût claire, il

eût fallu ajouter : p. 400, 8, après l'accusatif, le verbe nécessaire {ostendimus).
—

Je m'étonne que dans l'article sur le dialogue de Tacite [n° 334, ) '^ n'y ^Jt rien

sur le nombre et l'étendue des lacunes de l'ouvrage.
— Le rielleicht suivi d'un

point d'interrogation (p. i3. 5) n'est certes pas une innovation heureuse. — P. 23,

6, 1. 4, un mot (contributions) qu'il eiit fallu tout au moins écrire en abrégé, a

été omis entre Gantreile et le reste du titre. — Petites inexactitudes : p. 228, à la

tin de la rem. 7, lire 191 3 au lieu de 1912 ;
même page, fin de la rem. 8, renvoi

erroné à la rem. 2; lire : au début de la rem. i (coiij. deSkutsch). — P. 102, à la

1.2 du S 4, lire ;70testatem.
— P. 367, au milieu, écrire Laèorde.
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livres je vois d'ailleurs J'aiitrcs ressemblances. Ils ne prcicndeni, je

crois, ni l'un ni l'aiiirc à l'originalité, ni pour les grandes questions de

critique, ni pour les vues littéraires; ils sont au courant, d'une rédac-

tion claire, et renseignent assez exactement le lecteur
; ce seraient des

cditiones variorum adaptées au goût moderne.

Pour qu'on ait l'idée de ce que contient l'iniroduciion, je donne
ci-dessous les titres des sept paragraphes qu'elle comprend '.

Voici d'abord une objection ijuc l'éditeur a voulu vainement

écarter par le sous-titre. Le lecteur sera certainement déçu de trouver

ici le te.xte des élégies du livre III et du Panégyrique, sans aucune
note. C'est là sans conteste un système boiteux qui se défend mal

;
il

fallait ou exclure tout à fait ces poèmes ou donner à tout lecteur le

moyen de les entendre comme les autres. Les discussions sur leur

authenticité ne dispensent pas de les lire, donc aussi existait pour
l'éditeur le devoir de les commenter. Ils font partie du Corpus, donc

ils sont, par tradition, Tibullicns; il eût fallu les étudier au même
titre.

D'après ce que nous dit M. Sm., toute une partie du livre, le com-

mentaire, l'apparat critique, etc., étaient d'abord tout autres qu'on ne

nous les donne. L'éditeur les a considérai^lement réduits, et très

remaniés : le changement a-t-il été heureux partout? Je ne l'afHrme-

rais pas. Les coupures, suivant moi, auraient pu, auraient dû être

plus nombreuses et plus étendues dans le commentaire. D'autre part

elles ont été poussées au point d'oier presque toute valeur à l'Appen-
dice critique. Car qu'est-ce-quc ce bref résumé peut représenter clai-

rement, pour n'importe qui, quelle idée peut-il donner de la base de

la tradition ? Autant rien, et c'est une ironie que de nous renvoyer au

livre de Hiller. Un Tibulle de plus de 5oo pages aurait dû se passer
de toute référence sauf sur des points de détail. Mais je n'ose insister

sur ce qui me paraît plutôt trop clair.

L'effort -a porté visiblement sur le commentaire qui devait être

détaillé et répondre à ce que désire trouver le lecteur anglais \ Tra-

vail très complet sans aucun doute. M. Sm. a donné la preuve des lec-

tures les plus étendues, surtout parmi les livres anciens, mais aussi

•y

r. I. Development of ihe clegy; H. Life of Tibullus: 111. Later tradition and imi-

tation; IV. Criticism and discussion; V. The Corpus Tibullianum; VI. Textual

tradition
;
VU. The poets art. (Le dernier paragraphe, sur l'art de Tibulle, résume

bien le résultat des derniers travaux
;

il indique les exceptions à relever, aussi la

différence qu'on remarque, pour cette partie, entre le premier et le second livre).

2. C'est ici, nous dit M. Sm., le premier travail de ce genre fait en cette langue
sur le poète.

— On n'y trouvera pas tout le nécessaire, ainsj par exception voici,

pour donner un exemple, une difficulté dont ne nous tire pas M. Sm. : I, 7, 3 i :

quel est le dieu désigné par illius, et à qui s'adressera le venias du v. 33, et ensuite

les deux tibi': Certainement ils visent le génie de Messalla: encore faut-il le dire,

car dans la suite très lâche de ces vers, on peut se perdre. De même il faut

recourir à Dissen pour l'explication de 2, 5, Sj, redieruut.



d'histoire et de littérature 367

dans la littérature moderne; érudiiion trop luxuriante seulement, et

où il y a çà et là quelque entassement'. Ces remarques qui n'ont

rien de nécessaire, en général tous les rapprochements nous détour-

nent, donc nous éloignent de fait du poète, ce qui est grave, avec un

poète comme celui-ci; elles s'attardent trop souvent à des extraits

d'œuvres sans valeur. Je puis bien assurer M. Smith que, de tous les

vers français qu'il cite, il en est beaucoup qui pour nous sont mauvais

sans conteste et d'auteurs que nous nous garderons bien de relire.

A mon sens il n'est rien qui jure davantage avec les vers de Tibulle ',

Je reconnais par contre que le lecteur goûtera les nombreux rappro-
chements avec les Grecs, l'Anthologie. Bacchylide, Hérondas, Aris-

ténète, aussi avec les poètes de la Renaissance, Jamyn, etc. Je pense

que personne ne tiendra rigueur au profil de Jérôme Coignard qui se

glisse dans telle note où on ne l'attendait guère.
M. Sm. cite souvent les commentateurs qui l'ont précédé, Marti-

non dont il fait grand cas, Néméthy, Schulze. Je n'ai vu nulle partie
nom de Belling, ce que Je ne regrette pas; mais dans la longue note

de la page 24, j'aurais voulu voir cité Tarticle de M. Hartmann, dans

la iMnémosyne, en réponse à Jacoby.
M. Sm. a passé vite, dans son Introduction, sur les polémiques

contemporaines auxquelles ont donne lieu les recherches sur l'origine

de l'Elégie romaine et ses rapports avec l'élégie grecque. En fait il ne

s'agit là, pour le fond, que de pures hypothèses, et c'est à l'égard de

Tibulle autant de digressions qui obscurciraient plutôt son œuvre.

Tout en admettant une partie des idées de Jacoby sur l'origine de

l'élégie romaine, iM. Sm. ne le suit pas jusqu'au bout et lui reproche,
non sans raison, de vouloir trop prouver.
En somme, dans toutes les parties de ce livre, beaucoup de qualités

très sérieuses et un grand fond qui me paraissent devoir assurer son

succès '''.

Emile Thomas,

1. Surtout dans les notes grammaticales : emploi de que... que (p. 192 au bas)

que... et (p. ig?) etc., iambique disyllabe à la fin du pentamètre (p. 194), t7-ajectio

de que ou ve (p. 195) etc.; sur la césure (p. 212 au bas) etc., les élisions (p. 225

au bas:, leur place et leur nombre, etc.; ce qui n'empêche pas telle autre note

technique d'être incomplète : ainsi dans la notc_ générale sur les lacunes du texte

de Tibulle (p. HS\ je ne sais pourquoi M. Sm. en omet plusieurs il, lo, 5 i
; 11, 3,

33 et 38) qu'il admet pourtant dans son texte.

2. C'est mettre des fredons à côté de vers véritables, .le suppose que pour une

partie de ces vers du xvm" s., M. Sm. a suivi l'éditeur du Tibulle si médiocre de

la collection Lemaire; la << redoutable Némésis » l'a puni en l'amenant aussi bien

p. 408, au v. 76 que p. 428 au Las, etc., à estropier son nom : GoWbéry (au lieu

de Go/béry).
3. A cause de l'héroïne des élégies du second livre, combien est fâcheuse la

phrase sur la Nemesis, au bas de la p. ?i 1 .\ussi l'expression de la p. 55 : à la

mode A\e\and>ienue. — P. 528, pour 2, i, 67 le renvoi à .Maurenbrccher est
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.lulii Firmici Materni Nlaihcscds lil-ri \111 cJivleruni W. Kkoi.i. et 1'. Ski tscii,

iii operis socictaicm assunipto K. Zii:r,i,i:R. l'asciculus altcr libros I\' postc-

riorcs cum pracfationc et iiuticibus coniinciis. I^ib. Tcubncr, 191 '^- 12 M.

Sur Firmicus on trouvera la Notice la plus précise Jaiis le livre de

Bouché-Leclercq, p. xiv en haut, où il est question du j^remier tome

de notre ouvrage (
1 897).

M. Kroll, professeur à l'Université de Breslau, était d'autant mieux

désigné pour la publication de Firmicus qu'il a étudié et donné le

catalogue des mss. d'astrologie de Bruxelles. Il en rapproche ici

quelques passages, .le rappelle aussi que M. Kr. a édité avec Viercck

Leipz. 1895): Anonymi christiani Hermippus de .\strologia dialo-

gus (Bouché-Leclercq, p. xv au milieu).

On a vu par le titre que le premier tome de l'édition, qui a précédi.-,

contenait les livres I à IV (avec la préface du livre V). Au tome II

qui vient seulement de nous être donné étaient remises la préface de

l'éditeur (xxxi p.) suivie d'un appendice (3 1 p.) qui contient les

variantes de N et celles de l'édition a avec les index (i85 p.) La cou-

pure des deux parties s'appuie sur le fait que les mss. anciens s'ar-

rêtent après IV, 22, i5. Il était donc important, à partir du V« livre,

de changer de méthode et de tâcher de reconstituer l'archétype des

deux classes auxquelles se rattachent les mss. du xv<^ s. (AB -f- CDE).
Plusieurs index terminent le volume : index auctorum, index nomi-

niim praeter mathematica, index nomimim et reriim ad mathesin per-

tinentium, index verboriim. A la suite dix pages d'Addenda et Corri-

genda; une concordance avec les chapitres de l'édition aldine; enfin

un fac-similé des écritures du ms. de Montpellier.

Les omissions sont nombreuses dans ces textes; elles sont causées

par la répétition d'un mot ou par quelque autre cause. Les mots

tombés sont souvent conservés par un seul des groupes, parfois par

un seul ms. (N). Tout cela n'a pas grande importance dans un texte

monotone, où reviennent indéfiniment les mêmes, mots, les mêmes

formules et qui ne nous rappelle que trop la lecture de nos almanachs.

En suivant la même direction, la sagacité des éditeurs cherche à

deviner d'autres lacunes plus ou moins dissimulées, aussi à séparer

du reste les gloses qui ont envahi le texte. Le travail scientifique a été

accompli ici avec beaucoup de conscience '. Mais quelle disproportion

entre la peine prise par les éditeurs et le résultat obtenu! Trimalcion,

inexact; légère faute sur le nom de M™' du Deftand (p. 201, Sg) ;
sur celui de

labbé de Marolles 'p. 63), où il faut deux 1; sur celui de Wôlft'lin p. 200, 54 fin

etc.

1. Une assez grande lacune se trouve ici p. 58 dans la suite des horoscopes de

Jupiter.
2. Je ne vois nulle part indiqué le sens des crochets. Ils enferment tantôt des mots

ou syllabes à supprimer; tantôt ce qu'il faut suppléer.
— P. ix, un peu après le mi-

lieu lire : Katalog a. i3.?2 (et non i552). — Ouest l'avantage d'introduire p. 86,

8, la mauvaise orthographe vend\cenx '.
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dans le service du Zodiaque ch. XXXIX) débite bien de telles

fadaises; mais cela ne dépasse pas un chapitre; ici nous les ressassons

avec les mêmes mots, les mêmes formules, pendant plus de 35o pages.
O philologie, que de sottises il nous faut avaler en ton nom !

Je renvoie au livre VII, qui donne les horoscopes des enfants

exposés, ceux qui goûtent certain réalisme charlatanesque; ils y trou-

veront, après des tirades d'austère morale, le drame avec l'horrible à

haute dose. Et dire que, même chez nous, même en dehors des

illettrés, il y a nombre d'àmes qui cachent le même fond de sen-

timents
'

!

E. T.

Poetac latini minores post ^Emilium Baehrens itcrum recensuit Fridericus

\'oi.i.MER. Vol. II, fasc. 3. Homerus Latinus. Teubner, 191?, ix-65 p., i m. 20.

Il y a deux ans (6 mai 191 1), J"ai dit quelques mots du premier fasci-

cule de ce tome II de Vollmer; il contenait les Halieutiques d'Ovide
et les Cynégétiques de Grattius. Conformément à la promesse donnée,
indication fournie ce fascicule I est .ici suivi d'abord du troisième.

Une première nouveauté se trouve dès le titre {Baebi Italici Ilias)

où le nom se trouve au complet avec Bébius avant Italiens, d'après une

par un ms. de Vienne.

Le texte, comme on devait l'attendre de l'éditeur, est renouvelé.

M. V. a collationné lui-même à nouveau deux des huiis mss. qui ont

servi de basse à Baehrens pour son texte; il a eu sous la main
des photographies des six autres mss., ce qui lui a permis de corriger
nombre d'erreurs de Baehrens. Il s'est appuyé d'autre part sur six

mss. nouveaux, découverts ou revus par lui et dont il avait aussi des

photographies.
M. V. avait préludé à l'édition par des articles dans les Mémoires

de l'Académie de Saxe de 1909 et de 191 3. Il y avait fait l'essai d'un

classement des mss. Pour bien juger de notre livre, il faudrait con-

naîtres ces Mémoires que jusqu'ici je n'ai pu voir. En tête un stemma
très clair. A la fin index nominiim avec relevé des corrections dues à

l'éditeur. Très riche apparat critique contenant, avec les leçons des

mss., les conjectures proposées parles savants. M. V. y a glissé quel-

ques notes ou rapprochements utiles au sens ou à l'établissement du
texte. Il faut avouer que pour certains vers (par ex, 942) mal venus et

obscurs, la notule explicative est un précieux secours.

En tête des vers, numéros des vers grecs imités ou traduits. Devant

nombre de vers, il y a en marge des tirejts dont M. V. n'a pas indiqué
le sens dans son édition. Je suppose qu'il s'est expliqué là dessus

I . A ces regrets sur le fond, que je n'ai pu retenir, opposons de jolies conjectures,

qui prouvent, comme celle de Skutsch fvi, 3o, 26 : Archimedes civis (cod. quis)

meus] toute la virtuosité des éditeurs.
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dans son Momoirc. M. \'. cvo'n rcccntc et sans importance la division

du poème en chants; aussi ne l'a-t-il pas reproduite.

M. N'. admet quoique rarement (92 et s.; 1(^7 et s.i une transposi-

tion dans la suite traditionnelle des vers. Par contre il est plusieurs

vers suspects aux anciens éditeurs que M. V. défend en citant le vers

i;rcc imité ou par quelque autre raison. En plusieurs passades, à cause

de l'interruption de la suite, M. V. propose d'admettre la lacune au

moins d'un vers. Il reste encore dans le poème dix-sept passages que
M. V. marque d'une croix, faute de voir sûrement la solution de la

ditliculté. M. V. reçoit sans doute avec raison dans le texte telles de

ses conjectures (par ex. : ~b\. jaculo au lieu de gladio, répété du vers

précédent). Mais j'avoue rencontrer au bas des pages des conjectures

qui me paraissent malheureuses : 586, damnum... amoris; 688, Nc.s-

tore piilsi (pour dire : sur le conseil de Nestor); 845, maternas, etc.

Par le vers diriicile 890 et les interpolations de R. G. Helmstad.

Vind., on a la preuve que de bonne heure des altérations se sont

glissées dans le texte; elles ont surtout passé dans l'édition indiquée

par X '.

Les négligences de tout genre abondent dans cette œuvre d'école,

surtout les répéiiticjns de mots et de tours, même à très brève dis-

tance '.

J'ajoute que sur le conseil de M . V. un de ses élèves, M. Henri G.

Remmc a choisi comme sujet de thèse (Munich, 1906) une étude sur

les mss. de VHomerus latiniis \

É. T.

E. LoMMATzscH, Gautier de Coincy als Satiriker, Halle, Niemeyer, 191 3 : in-

8" de X-I23 pages.

A ses pieux et prolixes récits de miracles qui édiftaient les bonnes

âmes du xiii' siècle et scandalisaient Louis Racine, Gautier de

Coinci a ajouté, ça et là, des « queues », où tantôt il se livre à de

mystiques effusions, tantôt instruit sans indulgence le procès de ses

contemporains, spécialement des gens d'Eglise, pour lesquels il est

impitoyable. M. Lommatzsch a soigneusement analysé ces digres-

sions satiriques, qui n'avaient jamais été étudiées de près, il en a

extrait la substance et cité les passages les plus caractéristiques, en

1. J'avoue ne pas bien comprendre et ne savoir comment concilier avec le classe-

ment proposé la séparation qui se fait entre les mss. à l'occasion de la transpo-
sition du vers 874. Noter un peu plus loin une transposition analogue avec le

même intervalle (936-947).
2. Ainsi auxilium aux v. 969, 972, 974; un peu plus bas trois fois altcvnis ou

invicem 942, 943 et 965, etc.

3. C'est sûrement par suite d'un lapsus que p. 37, dans l'apparat M. V. attri-

bue à Baehrens : Detriidnnr.
; lire : Pertunàum. — P. 41, rétablir au v. 807 la

lettre tombée dans turbaé<a[«f,
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les rapprochant des doléances ou invectives des autres moralistes de

l'époque. Il a ainsi trace un tableau, évidemment chargé, mais amu-
sant et pittoresque, de la société du xui'= siècle. Les expressions
rares ou curieuses abondent dans ces citations et M. !.. en a savam-

ment expliqué et commenté un grand nombre
;

aussi est-il regret-

table qu'il n'ait pas rédigé un petit Index permettant de retrouver

aisément ce qui est disséminé dans ses notes. Ces textes sont vrai-

ment fort intéressants et M. L. serait fort bien préparé à les publier.

C'est un travail qu'on lui demanderait volontiers d'entreprendre si

l'on ne savait que tous ses instants vont être absorbés par une tâche

autrement importante, la publication, qui se fera sous les auspices de

l'Académie de Berlin, du grand Dictionnaire de l'ancien français que
le regretté Tobler a laissé, en mourant, à l'état de fiches. Tous les

romanistes se réjouissent à la pensée que ce précieux instrument de

travail sera bientôt entre leurs mains.

A. JlCANROV.

L'Ystoire de Helayne, reproduction des 26 miniatures du manuscrit n" 9967
de la bibliotlièquc royale de Belgique par J. Van den Gheyn, S. J., conservateur

en chef honoraire à la bibliothèque royale de Belgique. Bruxelles, Vromant et

C, imprimeurs-éditeurs, 3, rue de la Chapelle ; in-4" tle 14 pages et 26 planches.

Après le Bréviaire de Philippe le Bon et les Heures attribuées à

Jacques Coene, la librairie Vromant nous avait donné, dans cette

môme collection, les miniatures de deux grands romans de cheva-

lerie du XV« siècle, les Cronicques et Conquestes de Charlemaine par

Jean le Tavernier (1460) et VHistoire de Charles-Martel par Loyset
Liédet (1470). Les illustrations de la Belle Helayne, exécutées par
un anonyme vers 1445, n'ont, à mon avis, ni le même charme, ni le

même intérêt. Sans doute, les physionomies sont expressives et les

ensembles ont du mouvement, mais il y a encore dans les gestes de

la rigidité et de la convention dans les attitudes. Ces miniatures sont,

cela va sans dire, des documents intéressants pour l'histoire du cos-

tume et de l'ameublement
;
toutefois on n'y trouvera rien qu'on n'ait

déjà rencontré ailleurs; les deux seules planches vraiment curieuses

sont les n°' 14 (combat naval) et 26 (costumes de paysans). L'intro-

duction est, il faut bien le dire, assez maigre et contient même quel-

ques erreurs (par exemple l'attribution à Alexandre de Bernay du

poème du XIIP siècle); mais il serait injuste d'insister, car l'auteur

était déjà gravement malade quand il a écrit ces pages, les dernières

sant doute qîai soient sorties de sa plume. Il faut souhaiter que l'édi-

teur retrouve, pour continuer cette précieuse collection, un collabo-

rateur aussi érudit et aussi zélé.

A. Jeanroy.
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I'. Mkrgi RT, Die von den Trobador.î genannten oder gefeierten Damen.
lliillc, Nicincxcr, \i)\'\ in-iS" Ac M1-14S p. Hcihcf'lv \iir /cilsch. fur latii.

Pliilalogic, n" 4(1'.

11 n'est pas de provcnv;aIistc qui n'ait inainics fois rcgrcuii de ne pas
avoir un rc-pcrioiro dos noms do personnes qui liguicni dans les

poésies des troubadours. Grâce à M. Bergert, cette lacune est en

partie comblée; nous pouvons maintenant embrasser d'un coup d'œil

tous les textes où fii^ure le nom de femme qui nous intéresse et nous

reporter à tout ce qui a été écrit à son sujet. Ce travail minutieux et

délicat (car la matière était fort abondante et dispersée) a été parfai-

tement exécuté : quelques sondages ne m'ont amené à y constater ni

lacunes ni erreurs graves (seuls quelques noms géographiques ont

été maltraités). En faisant ses dépouillements M. B.adû réunir les

matériaux d'un travail analogue sur les noms d'hommes. Nous sou-

haitons vivement qu'il ne tarde pas trop à le publier.

A. Jeanrov.

L. Delaval'd, Au siège de la Rochelle (1627-1628. Lettres inédites, etc.

(Publication de la Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aimis).

La Rochelle, 191 2, 64 p.

Il s'agit en l'espèce de dix-neuf lettres, adressées au maréchal d'Es-

trées par Raymond Phélypeaux d'Herbault, secrétaire d'Etat, et par

Paul Ardier, son principal commis, et publiées avec introduction et

notes d'après des copies contenues dans le ms. fr. 4067 de la Biblio-

thèque nationale par M. Delavaud. A ces documents, M. Delavaud a

ajouté quelques autres pièces inédites, lettres de Louis XIII à Riche-

lieu, lettre de Michel de Marillac.

Les notes sont très consciencieuses, riches en faits et en indications

bibliographiques. Les indications que contiennent les lettres à d'Es-

trées sont surtout militaires et politiques. Il faut remercier une fois

de plus M. Delavaud de cette utile publication.
C. G. P.

Le Cardinal de Richelieu et la réforme des monastères bénédictine, par
Dom Paul Denis, bénédictin de Solesmes, avec une préface de M. Gabriel Hano-

taux, de l'Académie française. Paris, Honoré Champion, 1913, XV, 3 10 p.

gr. in-8°; prix : 10 fr.

Richelieu, dans son 1 estametît politique, résumant en deux mots

sa politique monastique, rappelle qu'il a voulu « réformer les maisons

(religieuses) déjà établies et arrêter les excès des nouveaux établisse-

ments ». Il y rappelle aussi que, dans ses premières années, « la

licence était si grande dans les monastères d'hommes et de femmes

qu'on ne trouvait que des scandales et de mauvais exemples en la

plupart des lieux où l'on devait chercher l'édification». Il ajoutait

qu'il << ne recevait pas peu de consolation de voir que ces désordres

i

A
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avaient été^absolument bannis » sous le règne de Louis XIII. C'est

de ce programme que Dom Denis a donné le commentaire, pour ce

qui est des monastères de l'Ordre de Saint Benoît, et plus spéciale-

ment de la réforme de Cluny et de Marmoutier. Son travail est le

premier volume d'une Bibliothèque d'histoire bénédictine, dont plu-
sieurs tomes, déjà annoncés sur la couverture comme devant prochai-
nement paraître, promettent d'intéressants apports à l'histoire ecclé-

siastique de notre pays au xvii= et au xviii" siècle.

L'auteur nous parle d'abord des efforts de réforme monastique avant

1627, date à laquelle Richelieu devient coadjuteur de l'abbé de Gluny.
Il était cardinal depuis 1622, ministre pour la seconde fois depuis

1624, et disposait donc d'une influence 'considérable; mais il était

aussi abbé commendataire de quatre abbayes et de plusieurs prieurés
et doyennés, de soi te qu'on pouvait le supposer peu enclin à des

changements qui devaient diminuer sensiblement ses revenus. Aussi

ne prit-il pas immédiatement en main la réforme qu'il jugeait pour-
tant nécessaire; ce n'est qu'en 1629 que Dom d'Arbouze passa la

crosse abbatiale au ministre et que commencèrent les mesures d'exé-

cution à Cluny. L'union des maisons de Cluny et de Saint Maur fut

réalisée et en novembre i635, Richelieu était également élu abbé de

Citeaux. Mais Rome refusa « obstinément » les bulles confirmatoires

pendant neuf ans, et le cardinal mourut avant de les avoir reçues;
(c de ce fait, toute son œuvre croule >>

(p. 196). Pour faire triompher
« l'étroite observance « sur les « mitigés », Richelieu se fait également
élire abbé général de Prémontré et abbé de Marmoutier. La seconde

période de l'administration de Cluny par le cardinal (1635-1642) et

toutes ses négociations avec le Saint-Siège sont racontées avec des

détails qi]e bien des lecteurs trouveront un peu longs, d'autant que
ces négociations restèrent infructueuses. Dom Denis ne veut pas que
Richelieu ait été gallican, mais il fut, selon lui, un « très fidèle obser-

vateur des règles de la Jurisprudence ecclésiastique, d'un caractère

discret, plein de modération »; c'est un double compliment que les

historiens n'ont pas fait souvent au terrible ministre. Peut-être fut-il

en effet plus doux avec les clercs qu'avec les laïques, encore que cela

puisse sembler douteux. L'auteur afïirme qu'il lie désirait qu'une
chose, c'est de réunir en un seul corps tous les bénédictins français
et d'introduire dans tous les monastères la réforme de Cluny (p. i36).

Si le Saint-Siège fit la sourde oreille, ce fut, au dire de Dom Denis,
« dans la crainte que cette réforme ne diminuât les revenus de la

Daterie apostolique »
(p. 358). Malgré « la douce fermeté » du cardinal

d'ailleurs « toujours respectueux et soumis envers le Saint-Siège »

(p. 373), ses projets n'aboutirent donc pas et " au lendemain de sa

mort, ce fut une véritable insurrection monastique » (p. 378). On voit

se produire les élections illégales, les expulsions à main armée, etc.

Tout le monde, parmi les auteurs ecclésiastiques, ne partage pas, il
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esi vrai, celle façon devoir et des opinions divcrgentesise sont pro-
duites à ce sujet dans l'Ordre mêine de Saint Benoît '. Mais l'auteur

déclare que « ceux qui oui eiiidié sérieusement et d'après les sources

authentiques, les Avenei, les Hanotaux, les Fagniez, admirent pro-
londément le cardinal et que beaucoup parmi les autres ont simple-
ment fait preuve de peu d'intelligence ou de peu de bonne foi »

(p. 374). Il est donc bien entendu pour lui que ceux-là seuls peuvent
« s'acharner contre In mémoire du grand centralisateur » qui sont des

« cerveaux imbus des idées révolutionnaires, en nos temps de libéra-

lisme à outrance »
(p. 373)..

R.

Louis Batiffoi.. La duchesse de Chevreuse. l'aris, ilaclicttc, 1913, in-S', vii-

3 I r pages. Gravures.

I

M. Batiffoi s'est spécialisé, comme on le sait, dans l'étude de la Hn

du xvf et du commencement du xvne siècle. Il nous présente ou plu-
tôt il nous représente aujourd'hui, dans la nouvelle collection de la

librairie Hachette consacrée aux « figures du passé », une de celles

que l'on pouvait le mieux choisir pour piquer notre curiosité. Tout
ou presque tout son livre, en effet, est contenu dans son sous-titre :

une vie cfaventures et d'intrigues sous Louis XIII. S'il avait pu y

ajouter un mot sur la séduction qu'exerçait par les charmes de sa

personne cette rare enchanteresse, c'eût été complet : dès le portail,

nous eussions embrassé l'ensemble de l'édirice.

Elève de l'Ecole des Chartes, c'est-à-dire rompu aux méthodes qui
ont fait la force et la gloire de cette austère maison, M. Batiffoi

paraît s'être avant tout soucié d'asseoir son sujet sur une copieuse et

savante documentation. Cette préoccupation correspondait à une

double nécessité : d'abord, il fallait que sa Duchesse de Chevreuse,

pour se faire accepter du public actuel, fût autre que celle de Victor

Cousin, laquelle est surtout une œuvre d'imagination ;
d'autre part,

l'activité des historiens ayant ouvert ou découvert ou élargi ou enfin

purifié beaucoup de sources ignorées ou mal connues de Cousin, il

fallait les utiliser. C'est en cela principalement que le livre de

M. Batiffoi diffère de celui de son prédécesseur : M. Batiffoi l'a dit

lui-même dans les quelques lignes qui forment son avant-propos; il

l'a dit, avec une modestie de bon goût, à laquelle la critique n'est

pas tenue.

Donc, le grand mérite de M. Batiffoi, c'est d'avoir composé son

livre, non plus avec les toiles d'araignée de Cousin, mais avec des

matériaux aussi solides qu'abondants. Et de fait, si l'on se reporte à

I. Il est vrai que ce sont des bénédictins « superficiels et mal informés » (p. 366)

qui sont aigrement repris de la sorte par leur docte confrère.
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la bibliographie qui forme l'appendice de la nouvelle Duchesse de

Chevreuse, on est comme accablé sous le poids des manuscrits et des

imprimés dont l'auteur a incorporé la substance en chacun de ses

chapitres.

Mais, le dirais-je? Je doute que cet appareil si imposant en

impose à tout le monde; je me demande même s'il n'est pas inutile

dans un ouvrage destiné au grand public, c'est-à-dire à des lecteurs

qui ne sont pas conviés à discuter avec l'auteur. L.'Ancien Régime de

Tocqueville, ce chef-d'œuvre, n'a pas une référence. D'autre part,

l'accumulation des sources est souvent un trompe-l'œil. On se plaît à

croire que toutes celles de M. Batitfol sont de premier ordre
;
mais

on se défend mal de penser qu'ici, comme ailleurs, la qualité impor-
tait plus que la quantité. Enfin, on a fait un tel abus du document

qu'il y a des gens qui commencent à mettre en question sa vertu. Ils

prétendent que le document n'est rien par lui-même, et qu'il ne

devient quelque chose que sous la plume de l'historien. Mais il y a,

suivant eux, autant de manières d'interpréter un document que de voir

la nature. Mettez, disent-ils, trente peintres en face du même

paysage : ils feront trente tableaux différents. De même, trente histo-

riens feront-ils du même document. Ces sceptiques étendent leur

théorie à la manière de lire un portrait. M. Batiffol, sur des peintures

contemporaines de ses personnages, s'est efforcé de deviner des traits

de caractère. Rien de plus incertain, de plus téméraire que cette ten-

tative; rien de plus fantaisiste que ses résultats. D'ailleurs, ily a sou-

vent des portraits d'un même personnage exécutés de son vivant, qui
n'ont rien de commun entre eux. Regardez, par exemple, les deux

portraits de la duchesse de Chevreuse que M. Batiffol a reproduits : il

nous faut sa parole pour croire qu'ils sont ceux de la même femme.

Gomment, dès lors, oser tirer l'horoscope d'images aussi dissem-

blables ? Le peintre Baudry avait coutume de dire : il n'est rien de

difficile comme de faire un portrait. On pourrait ajouter : si ce n'est

de l'interpréter.

M. Batiffol, qui a écrit ce livre moins pour les gens du métier que

pour les gens du monde, est souvent tombé dans le travers qu'on

reproche aux gens du métier : il n'a pas fait toilette. Sa plume a des

distractions, des négligences qui vont jusqu'au solécisme". Son. style,

I. P. 4, i. I : Qu'est-ce qu'une créature « pleine de prestance et de

tennpcrament » ?

Ibid., 1. 27-28 : « Elle n'eut personne pour amender en elle ce que la nature

avait mis d'incertain. » Amender rincerlain, n'est-ce pas aussi quelque chose

d'incertain?

Ibid., 1. 34 : ligure de myope « qui n'y voit pas ». Cheville, d'ailleurs inexacte.

P. 79, 1. 6 : « Santé délicate et incertaine ». Cheville.

P. 5, 1. 1 : « Il avait beaucoup d'esprit. Tout ce qu'il disait était plaisant, m Et

quatre lignes plus bas : « Les g-'ns s'étonnaient que le tils et la tille de .\1 . de

Monibazon eussent tant d'esprit, w Chevilles, chevilles.
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si sivlc il V a, osi nionnionc ci un peu ct)uri : beaucoup de phrases,

trop de phrases soni consiruites de la mcMiic façon '.

Eugène WiiLWERT.

11

Nous n'avons pas encore lu ccnc Chcvi'citsc, mais rariicle de notre

collaborateur nous suggère quelques réflexions.

M. Baiirt'ol a re^u de la librairie Hacheite TemplcM de < manager »

de la collection des « Figuies du passé », et, moins réservé que M. Jus-

serand, manager » d'une autre collection, il a commencé par un

volume de son cru : c'est la Chevreuse qui inaugure la collection.

Je sais bien que le tout premier volume qui a paru est le Mira-

beau de M. Barthou. Mais, en l'espèce, il ne compte pas : a Jove prin-

cipiiim ; c'est par lui qu'on devait commencer (comme on aurait

commencé par le Thiers de M. Poincaré, s'il avait été prêt), et, quand
la Chevreuse aurait paru en second, venant de si haut, venant du

directeur de la collection, venant de M. Batitfol dont la librairie

Hachette semble priser la science et le talent, elle devait donner le

ton et servir d'exemple. Il ne parait pas, d'après le précédent article,

qu'elle y ait réussi.

Quoi qu'il en soit, nous devons dire que M . Batiffol, « manager » de la

collection, — et toujours, bien différent de M. Jusserand, — en use

librement avec certains de ses collaborateurs
;
en maître absolu, et, à

sa fantaisie, il taille et rogne, il corrige, corrige, corrige. Or, quis custo-

diet ipsos custodes ? Qui gardera le gardien ? Qui corrigera le correc-

teur? Qui lui dira, à ce maître de style, que son style joint la préten-
tion à la vulgarité? Qui lui fera remarquer les chevilles et les clichés,

les « perles » et les « fleurs de langage » chères a Albert Cim et qui
sont relevées dans rariicle précédent : // adorait s'amuser ! Il assimi-

lait bien! Des lèvres inférieures tombantes! Derrière elle, Anne
d\Autriehe suivait! Arthur Chuquet.

P. 5, 1. 2o : « Ces traits délicats et aristocratiques qui sont le propre d'une

vieille race de cour. » Cliché, d'ailleurs très contestable.

Ibid., 1. 26. L'absence d'une virgule rend incompréhensible une phrase où se

heurtent des adjectifs contradictoires. La phrase suivante contient une faute de

grammaire qui saute plus au.x yeux, il est vrai, qu'à l'oreille.

P. 6, 1. 23 : Elle « adorait s'amuser. » P. i25, 1. 26 : « il adorait se trous er avec

elles. »

P. 1 1, 1. 4 : n Ce château serait brûlé, détruisant pour l'histoire et ses papiers et

sa correspondance. »

P. 79, 1. ig : « Des lèvres inférieures tombantes ». Deux lèvres en bas, et sans

doute deux lèvres en haut, .\lors ce pauvre homme avait quatre lèvres .•'

P. 83, 1. 19 : « Derrière elle, Anne d'Autriche suivait. » Evidemment.
P. 106, I. 6 : « li assimilait -bien. » Voilà un neutre qui deviendra peut-être/

mais qui n'est pas encore français.

I. Surtout les portraits qui commencent presque invariablement par une série

d'adjectifs. P. 11, 16, 17, 34. 49. 5i. 54, 77, 78, 79, 84, 87, 90, io5, 121, 124...
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Alticd Perkirk, Autour de Saint-Simon documents originaux). Paris, II. Cham-

pion, 1 9 1 2 .

Ce livre à propos du comte de Saint-Simon n'est guère qu'un
recueil d'articles, pour lesquels M. A. Pereire a fait appel à ses

archives personnelles, au Fonds Enfantin de l'Arsenal, à la Biblio-

thèque de la Ville de Paris. M. Pereire possédait le manuscrit origi-

nal de deux lettres anonymes, écrites en réalité par Auguste Comte,
adressées à Saint-Simon, et qu'avait publiées Laffitte en 1882 : il les

édite à nouveau, et donne sur leur apparition d'intéressants ren-

seignements : entre autres curiosités, citons la liste des souscripteurs
à VIndustrie de Saint-Simon, dont beaucoup se retirèrent après l'ap-

pariiion du troisième volume, œuvre personnelle d'A. Comte. Saint-

Simon sembla désavouer son disciple, et c'est à cette occasion qu'en
1818 A. Comte lui écrivit sous le voile de l'anonymat les deux lettres

précitées. M. Pereire soutient, d'ailleurs, d'accord avec G. d'Eichthal,

que ces lettres furent concertées par Saint-Simon et Comte pour atti-

rer l'attention du public sur leurs idées et provoquer la continuation

de la publication '.

L'intérêt des autres parties- de ce volume est moins considérable :

on y trouve un article sur Saint-Simon, précurseur de Ventente cor-

diale, une notice sur Saint-Simon par un de ses secrétaires, une étude

assez curieuse sur Saint-Simon et les frères Pereire. Une bibliogra-

phie de 89 numéros, dont quelques-uns citent des livres ou des

articles même non parus, termine ce recueil, où il y a à glaner d-'utiles

indications ".

C. G. P.

G. MicHAUT, Anatole France. Etude psychologique, Paris, Fontemoing (igiS) ;

in-iljde xxxv-lîo6 pages.

La méthode rigoureuse de M. Michaut semble subir l'attrait spé-
cial des individualités littéraires les plus subtiles et les plus fuyantes,

Sainte-Beuve, Senancoui-, La Fontaine. Solide, documenté, insis-

tant à souhait, ce livre-ci demande compte à un délicieux fantaisiste

de l'essence et de la provenance de ses idées, de la nature et des par-
ticularités de son art : et par-delà les études de sources, les apparen-
tements des thèmes et des procédés, le relevé des contradictions et des

répétitions, M. M. définit, d'une vue de plus en plus synthétique, les

limites des facultés de son auteur. Nul appel à des documents confi-

dentiels, à des précisions biographiques autres que celles qui furent

données par son auteur lui-même : c'est, à proprement parler, le

1 . Telle n'est point l'interprétation des historiens positivistes, .\lengry, G. Dumas,
etc.

2. 37 : Picavet, Saiiit-Siino)i et xnii (Ctivre n a jamais paru séparément. Saint'

Simon a été esquissé dans les Idcologiics. 07 : les œuvres d'Emile et disaac

Pereire, à paraitfc, sont également indiquées.
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triomphe de la iiuiliodc critique ei do l'iiiicrprciatioii des textes que
celle coiilVoiiiaiion habile des seuls imprimés d'où ressort, avec une

si pressame vraisemblance, une psychologie presque touje « cons-

truite " par le critique. Infatigable curiosité d'esprit; imagination
mieux faite pour tracer des arabesques dans des interlignes que pour
créer des êtres fictifs; originalité formelle faite d'une fusion imper-

ceptible de styles divers ; espèce de « pessimisme jouisseur » qui est le

vrai fonds d'une sensibilité « vouée au Désir et à la Volupté » : tels

sont les 'caractères attribués par M. M. à l'auteur de Sylvestre Bon-

iiard, et ses conclusions, fortement motivées en général ', n'attendent

plus à vrai dire qu'un aveu du principal intéressé ou que les confirma-

tions que lui pourront donner des témoignages et des documents issus

de la vie même.
Notons qifil suffirait sans doute d'une disposition différente de

l'ouvrage
— et, aussi, naturellement, d'un autre point de vue chez le

critique
— pour transformer du tout au tout l'allure souvent impi-

toyable de cette '< étude psychologique. » La formidable collection de

rapprochements allégués par M. M. semble réaliser la menace de Bru-

netière en 1892 contre « cet auteur, dont je dirai tôt ou tard les

grâces péniblement apprises » : pour une édition annotée des œuvres

complètes d'Anatole France, quel riche répertoire offriraient ces

glanes d'une érudition aussi patiente qu'avisée ! Or ce n'est guère

qu'ensuite que M. M. observe que, nulle de ces coïncidences n'étant

un plagiat, on n'en peut qu'avec mesure tirer argument contre l'art de

l'écrivain. Les citations d'exquis passages d'une prose séductrice

viennent tard, après la détermination rigoureuse des variations sou-

vent contradictoires des théories d'art; etc. Il est certain qu'avec les

mêmes éléments, strictement contrôlés comme ils le sont ici, on

pourrait refaire une étude « en ligne ascendante » du même sujet,

intelligence et sensibilité sensuelle au point de départ, curiosi-

tés variées, et insuffisamment satisfaites, de divers côtés, essai d'ac-

tion sociale aboutissant de même à du désenchantement
; et, par" là-

dessus, la séduction croissante de la forme et un appel à peu près

I. Le» prétendu discours» de Mole à Vigny (p. 56, note 3) méritait malgré
tout d'être retenu, sinon pour sa réalité objective, du moins pour la contrition per-

sistante dont le poète en resta frappé. L'épagneul blanc de la p. 179 est plus vrai-

semblable que le barbet de la Terre. En dépit du procédé naturaliste, le morceau

cité p. 253 sonne autrement que du Zola, rien que pour Tintention narquoise des

« sommeillait » répétés. On pourrait noter que les Dieux ont soif, c'est aussi le titre

d'une division de la Révolution française de Carlyle. Ne taut-il pas rapprocher le

Venusberg du Tannliàuser de Heine (p. 147! ? La parabole des trois anneaux
venant expressément d' » une conférence de Gaston Paris », ce serait supposer chez

France une culture générale rudimentaire (p. 170^. On aimerait connaître quelque
chose de rhistoirc de France écrite pour Lemerre et qui adonné lieu à un récent

procès, le Fouquet est délîni ditléremmcnt pages 7?, n. 3 et 22.^, n. 2, lire Fortuné

du Boisgobe)', p. i33, Stapfcr, p. 141, n. i, Eumée divin porcher, p. [73, que la

sienue ne recouvre p. 293, qu'ils auraient pu... p. 26.
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constant à la pitié. Les infériorités restant les mêmes, le mérite appa-
raîtrait peut-être plus généreusement balancé

;
et l'on s'en voudrait

moins d'avoir pu goûter un auteur qui vérifie peut-être à sa manière
une boutade profonde de Goethe : « Il est toujours assez facile de res-

ter un fantaisiste lorsqu'on ne s'astreint à aucune responsabilité ».

F. Baldensperger.

— M. Richard Haupt, le doyen des historiens de l'art religieux dans le Schles-

wig-Holslein, a public dans le volume III des Tûbinger Stiidien, en hommage à

la mémoire de leur fondateur, son compatriote Thudichum, deux documents se

rapportant à Wizelin, qui au xii" siècle évangélisa aux confins du Holstein les

Wagriens et fut un des premiers évèques d'Oldenbourg : Naclirichten ilber Wi:{e-

//>! (Tubingen, Laupp, 1913, in-8°, p. 85, mk. 2,40). Ces documents que le recueil

des Rer. germ. Scriptores a nouvellement édités, sont, l'un, une pièce de vers, en

hexamètres léonins, probablement d'un élève de Wizelin, composée en 1188, rela-

tant la mission de l'apôtre qui, avant de recevoir la mitre, dirigea longtemps le

couvent de Neumûnster; l'autre, une lettre en latin de Sido, le troisième succes-

seur de Wizelin à Neumûnster, écrite en 1196, retraçant, elle aussi, l'histoire de

ce couvent et de son fondateur. Ces deux pièces forment un précieux complément
à la chronique du prêtre Helmold, une des SQurces les plus importantes pour
l'histoire de la colonisation chrétienne du bassin inférieur de l'Elbe. M. H. a

donné, avec le texte des documents soigneusement coUationné sur les mss., une

traduction en allemand et les a fait suivre d'un copieux commentaire très érudit ;

ce sont ces notes qui constituent la valeur de sa publication dont naturellement

quelques rares spécialistes pourront être seuls juges.
— L. R.

— L'édition classique (dans les deux sens du mot) cyAucassi}! et Nicolette par

iM. H. SucHiER en est arrivée à sa huitième édition (Paderborn, Schœningh, in-8°

de xni-i36 p. et un fac-similé
;
trad. française par A. Counson). L'auteur y a tenu

compte des travaux, particulièrement nombreux, publiés au cours de ces der-

nières années; on y trouvera, comme dans la précédente, une reproduction pho-

tographique des notations musicales avec t,ranscription en notation moderne.

La vieille « chantefable » continue à jouir auprès du grand public du même suc-

cès : la librairie Fontemoing vient de publier la troisième édition de la traduction

française de G. Michaut avec préface de J. Bâcher (in-i8 de LU-iHy p.). Enfin la

librairie Amelung de Leipzig nous en a envoyé une traduction allemande (c'est au

moins la sixième) par F. von Oppeln-Bronikowski, insérée dans sa petite « Biblio-

thèque de poche » (191 1
, in-i8 de 71 pages).

— M. R. HoENiGswALD a fait à l'assemblée générale de la Kantgesellschaft à

Halle(2o avril 191 3) une conférence qui a paru au prochain cahier des AaHfsîMiiiew

et, sous une forme plus étendue, en publication spéciale sous ce titre : Prm^^ipien-

fragen der Denkpsychologie (Berlin, Reuther et Reichard, 191 3, 45 p. i M. 20).

Le but en est d'éclairer les rapports qui fondent la psychologie, la phénoméno-

logie et le criticisme en une unité systématique et de préparer ainsi une définition

motivée de la notion de psychologie scientifique. Les idées développées ici se

trouvent déjà en partie dans le cours d'Introduction à la psychologie de la

connaissance, fait par l'auteur l'hiver dernier à Breslau. — Th. Sch.

— Le n» 3 des philosophische Vortrâge publiés par la Kautgesellscliaft publie
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les Doikmiltel dfr Mjlliematik iin Dicn.tt Jer cxakten Da> stclluuf^ erkomtnis-

kritisclier Problème ^Rcuthcr et llcichanl, 1912, 3i p. i M.) de M. !•>. Kuntzij

privat-dozent ;\ Bcrliii et auteur de/)je Kritische Lelire von der Objektivitât{] go6)

et d'une Philosophie de Salomon Maimoii (i()i2). Cette étude (lue devant la

Katit(jesellschaft le 2 nm-. t9r2) expose la métaphysique de l'iinaginaire île Gauss,

montre que l'interprétation de Gauss est applicable aussi hors du domaine mathé-

matique, cntin examine quelques-uns des objets de la pensée auxquels leur

nature analytique permet d'appliquer cette interprétation.
— Le n" 4 de la mùme collection se compose d'une Eitiieitinig in die Grund-

fragen der Esthetik 1191!^ ?("• p. i M.) par M. B. Kk.rn, qui, après une couric

introduction [Griindlegende Gesichtspunkte], étudie les valeurs esthétiques élétnen-

taires, la notion du beau, l'art idéaliste et réaliste, pour (inir par l'Ksthétiquc de

Kant. C'est également une conférence faite à la Kantgesellschaft le iS février 1913.
— Th. Sch.

— Le n" II.S de la collection Wissenschaft iind Bilduiig (Leipzii;, (Quelle et

Meyer) est un manuel civique de M. -H. Bkrnstkin, professeur d'histoire à

Grcifswald : Staatsbiirger kiinde (1912, 112 p. i M. 25), qui veut être, comme dit

le sous-titre, un guide et conseiller de chaque citoyen pour ses droits et ses devoirs
;

car, dit avec raison l'Avant-propos, on a promuli;ué le suffrage universel sans s'in-

quiéter de sa condition préalable, indispensable à un bon fonctionnement, qui est

l'éducation civique. De là vient l'empire des mots, la tyrannie des formules toutes

faites, destinées à remplacer le jugement personnel. Aussi le chapitre le plus

important est-il le dernier : Unterridit in politischer Bilditng. Ce livre montre,

entre autres choses, la fascination exercée encore par la Révolution française; car

il débute par l'article i du titre 3 de la Constitution de 1791 ;
la souveraineté

appartient à la nation, et est rempli d'allusions à nos institutions politiques con-

temporaines. — Tu. Sch.

— La Bewegungslehre (Charlottenbourg, Huth, g5 p.) de M. Volkmann, est une

étrange application de la dynamique à la psychologie avec un développement

savant de choses fort simples qui pourraient s'exprimer beaucoup mieux sans un

tel appareil d'érudition. C'est un chaos où voisinent confusément les sujets les

plus hétérogènes, un chantier improvisé en musée. — Tu. Sch.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.
•f

i

Le Puy-en-Velay.
— Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon.
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Stkiner, Le fisc des Ptolémées. — ^IAG^•ps, L'Egypte'.
— Kurth, Souvenirs

d'Egypte.
— BuRCHARDT et Pieper, Les noms des rois d'Egypte.

— Bulle, Sauer,

WiecAND, Manuel d'archéologie, L — Lippoi.d, Le portrait dans la sculpture

grecque.
— Furtwaengler, Petits écrits, IL — L. Reynaud, Les origines tie

j'influence française en Allemagne, L — Oppenheimer, L'Etat. — Croce, Vico,
— Dante, trad. Pochuammer. — Brandi, La Renaissance à Florence, I. — Bofi-

GiANF, Palingenio.
— TiP^L, Les manuscrits de Winckelmann. — KpûoER, Thaer

et l'Education du genre humain. — Académie des inscriptipns.

Allons Steiner, derFiskus der Ptolemaeer. — L Seine Spezialbeamten und sein

offentlich rcchtlicher Character, igijî, Leipzig-Berlin, Teubner, in-8°, G6 p.

Gomme cette brochure est l'annonce et rintroduction d'un ouvrage
considérable, où l'auteur se propose d'étudier l'organisation du fisc

ptolémaiqueau point de vue historique et juridique, d'après les papy-
rus et les inscriptions, puis de montrer jusqu'à quel point le système
d'administration financière de l'Egypte romaine repose sur celui de

l'Egypte macédonienne, je me contenterai d'en indiquer le titre et)

passant, réservant l'e.Kamen pour le jour où l'ouvrage sera complet.
Les conclusions de l'auteur sur les questions élucidées dans ce pre-

mier fascicule (p. 53-56>, sont en partie neuves et très importantes :

elles sont mises en relief dans les quatre tableaux où il a inscrit les noms

o!./,ovô[jLQ'. 1° dans l'administration générale de l'Etat égyptien, 2° dans

l'administration centrale, 3° dans l'administration localedes nomes
;

4''
dans l'administration des arrondissements du Fayoum.

G. Maspero.

Franz Magnus, ^gypten, seine volkswirthschaftlichen Grundlageu und sein

"Wirthschaftsleben, Tùbingen, J.-C.-B. .\lohr, igi'i, in-8". xvi-23i p.

11 y avait quelque difficulté à donner, dans un seul volume de

dimensions restreintes, le tableau complet de la vie économique d'un

pays tel que l'Jîgypte moderne : tout compte fait, on peut dire que
M. Magnus y a réussi. L'ouvrage est de lecture assez ardue, pour le

nombre de matières qui y sont traitées et pour la quantité de staijs-

Nouvelle série LXXVI. 46
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liqucs diverses qui y sont insérccs, souvent de fas'CMi très dense. Je

crois pouriani qu'à l'avoir lu paiicninieiit, on emportera de lui l'idée

exacte de ce qu'était l'I'lgvpte du Khédive, vers nos années de grâce

191 1-1912.

Cela ne va pas sans beaucoup de menues erreurs, qu'il serait utile

de corriger. Ainsi l'auteur, exposant les causes etl es suites de la crise

de 1907, s'est servi surtout des rapports du Gouvernement ou des

établissements de crédit intéressés ou des ouvrages qui ont utilisé ces

documents : c'est une histoire officielle à tendances résolument opti-

mistes, mais dont l'histoire authentique diflérera sur bien des points,
le jour où il deviendra possible de l'écrire. Le système nouveau de

distribution des eaux avec le jeu du réservoir d'Assouân, n'est pas

expliqué suffisamment, et le rôle des barrages d'Esnèh et d'Assiout

n'est pas défini assez clairement : on sait de reste quelles objections ont

été soulevées récemment contre ce système d'irrigation perenne et les

craintes qu'il inspire à plus d'un agronome surtout pour les terrains

du Delta. On voit par maint détail que l'auteur n'a pas fréquenté les

campagnes et le paysan autant que les villes et leurs habitants. Pour
n'en citer qu'un exemple, à l'endroit où il parle des engrais naturels

(p. 177), je ne m'étonnerai pas qu'il ne cite pas, à côté de la fiente de

pigeon, la fiente de chauve-souris, que les villages pauvres recherchent

faute de mieux, mais il aurait pu être plus précis dans ce qu'il raconte

de l'engrais recueilli dans les ruines antiques : il l'appelle Coufri
« le païen », et je ne me rappelle pas avoir entendu ce nom, qui est

simplement une marque d'origine. I,e terme usité partout est le

sébiikli, et on le qualifie arkdn « le suant, le gras » pour le distinguer
des marnes et des nitrates divers, qu'on désigne comme « sébdkh de

la montagne », sébdkh gabali. La prise du sébakh est réglementée
très strictement, et elle cause beaucoup d'ennuis au Service des Anti-

quités, qui est chargé de la surveiller. Je dois ajouter qu'étant donné

l'insouciance et l'intensité avec laquelle ces dépôts d'engrais naturels

sont exploités présentement, il suffira de peu d'années encore pour les

épuiser. Signalons enfin quelques lacunes dans la bibliographie : il

m'a semblé, par exemple, que M. Magnus n'avait pas connu le livre

remarquable de François-Charles Roux, sur le coton en Egypte.

G. Maspero.

Godefroy Kurth, Mizraïm, Souvenirs d'Egypte. Paris, Téqui, 191 J, petit in-S",

378-11 p.

M. Kurth ne s'est pas proposé de faire œuvre de savant, le jour où

il a publié ces Souvenirs : il serait donc injuste de lui reprocher d'en-

tretenir parfois des notions troubles sur la chronologie, ou d'employer
des formes inexactes de noms propres' égyptiens, comme lorsqu'il

place le massacre des Mamelouks en 1829, dix-huit ans après l'événe-
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ment, ou lorsqu'il conserve la lecture Hatasou pour le cartouche de

la reine, fille de Thouimosis I". Ces erreurs, et. quelques autres qu'il

lui sera facile de corriger, n'empêchent point son livre d'être l'un des

récits de voyages les plus originaux qui aient paru dans ces derniers

temps. Ce n'est pas l'œuvre d'un indifférent dont la curiosité a été

vaguement excitée par la vue du pays ou des monuments, et qui, se

rappelant au retour qu'il est de bon goût de décrire l'Elgypie avec

chaleur, se sent pénétrer d'enthousiasme après coup et exprime en

images choisies ses admirations rétrospectives. M. Kurth a vécu ses

impressions au jour le jour, et il les a .notées telles qu'elles lui

venaient, d'un ton familier à l'ordinaire, mais qui pourtant s'enfle et

s'élève naturellement lorsqu'il le faut. Ses convictions catholiques le

mettent fréquemment en méfiance contre ce qu'il voit, mais elles ne

le dominent pas au point de lui cacher les beaux côtés du monde

païen et musulman; seulement il s'attriste et par moment il s'irrite de

constater que tant de belles choses sont étrangères au christianisme.

Il ne peut s'habituer à l'idée que les constructeurs de Louxor et de

Karnak aient donné ce cadre magnitique au culte d'idoles humaines

ou animales, et une visite à la mosquée d'el-Azhar le confirme dans

l'opinion que les croisés comprenaient mieux que nous l'attitude à

garder vis-à-vis de l'Islam : « ils avaient entendu le mot d'ordre de

(( César à Pharsale, et ils étaient venus ici pour frapper l'islamisme à

« la tête >). Un de mes amis du Caire, d'éducation toute française,

mais musulnian convaincu, revenant d'un voyage en Espagne et en

Sicile, me disait les regrets cuisants que lui avait inspirés la vue

des monuments arabes de Cordoue et de Palerme : « Si nos ancêtres

« l'avaient voulu, une civilisation musulmane florirait aujourd'hui à

« Madrid et à Rome, mais leurs querelles et leur lâcheté nous ont

« perdus ». Je me suis souvenu de ses plaintes, en lisant dans le livre

de M. Kurth que « si le plan de Saint-Louis s'était réalisé, la Térrc-

« Sainte était sauve, une civilisation chrétienne florissait à Jérusalem

« et au Caire, de grandes nations catholiques faisaient rayonner d'ici

« la foi de Jésus-Christ sur l'Asie et sur l'Afrique. La lâcheté des rois

« chrétiens ne Va pas voulu ». La foi a souillé les mêmes accents de

douleur à ces fidèles irréductibles de deux religions opposées.

L'excursion, commencée à Rome, ramène M. Kurth à Rome sur la

place Saint-Pierre en face de l'obélisque qui y monte la garde en

avant du Vatican. « Nous saluâmes ce vieil ami, devenu si complète-

« ment Romain que nous ne pensâmes pas même à lui donner des

« nouvelles de che\ lui. Il ne nous en demanda pas non plus, mais,

<( grave et serein, il nous rendit notre salut avec la formule qu'il redit

« depuis des siècles à tout venant : Chrislus vincit. Christus régnât,

« Christus imperat. Le voyage d'Egypte était terminé », et le livre

s'achève sur cette profession. La constante pensée religieuse qui

l'anime, le sauve de la banalité qui caractérise dix-neuf sur vingt des
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rcciis de voyage et le rendra sympailiique à lous ceux qui, no crovant

pas eux-mêmes. DUt le respect de la croyance d'autrui. U
G. Masi'I'.ko.

Max Bl'Rciiardt et Max Pikper, Haadbuch der -(Egyptischen Konigsnamon.
1'» llctt : die Kô)Uf^s>ui»u'ii bis cinscliiiesslicli XVIl Dyiuislic, l-cipzig,

.1. C Hinrichs'schc Buchhandluni;, 1912. in-8", 34 p. Prix : ù t'r. 2?.

Les deux auteurs ont rédigé ici un catalogue sommaire dès Pha-

raons qui ont régné sur TKgypte depuis lantiquité la plus haute, et

cela afin de remplacer les Livres des Ruis de Lepsius et de Hrugsch-
Bouriant qui sont épuisés depuis longtemps, tandis que celui de Gau-

thier, d'ailleurs inachevé, est trop considérable pour qu^on puisse le

consulter rapidement, de même que celui de Budge. Leur œuvre ser-

vira surtout aux débutants : passés les commencements de l'étude, les

noms et prénoms des Pharaons sont assez familiers aux Kgypto-

logues, pour que ceux-ci utilisent beaucoup cet aide-mémoire. Je l'ai

donc examiné avec soin, et j'y ai relevé çà et là des points qui me

paraissent mériter correction. P. 1-2 : je crois que le roi Scorpion et

celui qu'on appelle Nar-mer ne sont pas antérieurs à Menés. P. 2,

n" 12, il est au moins douteux que le signe Mani de la tablette de

Négadah y soit un nom du roi. P. 4, n" 22, le nom tfHorus lu Zer

ou Khent appartient à Tétî, hls et successeur de Menés. P. 5, n° 28,

le nom Noutir-m, étant un nom d'Horiis, ne saurait être assimilé aux

noms propres Banoutirni, Banoutêrou, Binôlhris des listes royales.

Laissant de côté quelques détails obscurs dans les V"" et VL Dynasties,
il me semble difficile de placer Ati-Othoès dans la VHP (p. iq, n° 93)

et non dans la VI^ Il va de soi que le classement des princes qui

constituent la XI'= dynastie (p. 22-25) est incertain. P. 28, n» i 26, tout

considéré, je reporterais le roi Horus de Dahchour à Tune des dynas-
ties suivantes; puis je ne vois pas la nécessité de multiplier l'erreur de

Manéthon en faisant de tous les Sanouasrît autant de Sésôstris^ : il

vaudrait mieux laisser Sésôstris à l'histoire littéraire pour la légende,
à Ramsès II pour le nom. Dans les noms qui suivent ceux de la XII",

MM. Burchardt et Pieper ont essayé de reconnaître la division en

dynasties de Manéthon
;

leur solution vaut les autres, et je me
demande si nous arriverons jamais à la certitude pour cette période
de l'histoire d'Egypte. Enfin, je ne suis pas convaincu pleinement

que toutes les légendes de scarabées où les modernes lisent des pré-

noms de Pharaons, à l'exemple de Pétrie et de Newberry, aient vrai-

ment cette valeur ; la rechercher m'entraînerait trop loin ici, et je me
borne à poser un point d'interrogation.

Cela dit, reconnaissons que le livre est bien conforme à l'intention

dans laquelle il a été écrit. La facture en est claire ei l'impression
e.xcellente : il convient seulement de souhaiter que la seconde partie

ne tarde pas à paraître. G, Maspero.
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Bllle, Saler, WiiiOAND, Handbucli der Archœologie. i'' livraison, 8", p. i-

184, fig. 1-6. Munich, Beck, igiS. Prix : 4 m.

Furtwœngler avait projeté d'écrire, dans la collection Iwan Muller,
un volume consacré à l'archéologie classique. A sa mort, la publication
fut confiée à Bulle qui s'entoura de nombreux collaborateurs et le pre-
mier fascicule, qui paraît aujourd'hui, comprend une étude sur la

nature et la méthode de l'archéologie (Bulle, p. 1-79), une histoire

résumée de l'archéologie (Sauer, p. 80-140) et un chapitre sur la

mort progressive et sur la découverte des monuments antiques (Wie-

gand, p. 141-] 84). Entre ces trois mémoires, tous les trois instructifs,

le meilleur de beaucoup est celui de Saucr, dont on louera la conci-

sion, la justesse de vues et la rare impartialité. Les prolégomènes de

Bulle sont trop souvent subtils à l'excès ou fumeux jusqu'à l'obscu-

rité et les conseils donnés par Wiegand s'adressent par la force des

choses plutôt au débutant qu'au spécialiste.
— P. 12, B. essaie, sans

toujours y réussir, de distinguer l'archéologie et la philologie. P. ig,

écrire : Bronzes. P. 21, juste condamnation de la restauration tant

admirée de la Saalburg. P. 27, les traces d'incendie sur l'Acropole
et les conclusions aventureuses qu'on en a parfois tirées. P. 33, il est

bon, mais il est parfois fort difficile, de connaître la destination

qu'avaient les monuments antiques. P. 47, les légendes populaires.
P. 5 I, Cari Robert et Brunn. P. 61

, la vision artistique et ce qu'elle

a de subjectif. P. 66, l'artiste et la nature. P. 71, les vues sur l'art

émises par les artistes. P. 79, la Revue de l'histoire des religions a été

seulement fondée par Réville. P. 88, Juste éloge de Peiresc. P. 94,

intércssanis détails sur les prédécesseurs de Winckelmann, dont S.

reconnaît ip. 102) qu'il n'y a pas lieu de rééditer les écrits. P. 116, la

formation du Musée Napoléon et le transport à Londres des sculp-

tures du Parihénon. P. 120, Zoëga. P. 1 24, appréciation exacte de

Welcker. P. 129, écrire Lebègue. P. 134, Stephani méritait mieux

qu'une mention. P. i35, Furtwœngler et les Meisterwerke, qui
seraient un chef-d'œuvre si l'auteur avait eu plus de méthode. P. 137,

meniionner la Gazette archéologique, à laquelle ont succédé les

Monuments Piot. P. 145, le vandalisme moderne à Rome. P. 164-5,

il n'est pas équitable d'admirer les restaurations d'Evans à Cnossos

et de blâmer la reconstruction du Trésor des Athéniens à Delphes :

les quelques défaillances qu'on peut remarquer dans celte dernière

réédification ont été démesurément exagérées, comme le montrera

l'étude prochaine de Bourguet sur le sanctuaire delphique. P. 181,

je crains que W. n'ait fait un trop bel éloge de notre Commission des

Monuments historiques. A, ue Ridder.

G. L1PP01.D, Griechische Portrâtstatuen. In-8", p. i^-iog, tig. 1-24, Munich,

Brûckinann, i(ji2.

Etude consciencieuse sur le portrait dans la sculpture grecque. L"ou-
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viMgc est ;>uivi d'un index MlphalK'iiquc, mais non d'une lablc dos

maticrcs. ce qui ne laisse pas d'ciix' signilioaiif, car l'ordre chronolo-

gique ne sutlii pas à ordonner un livre de ce genre et, bien que des

rtfilcxions générales y enirccoupcni la description des statues, l'auteur

ne parait pas avoir dominé son sujet, ni l'avoir assez strictement déli-

mite. Malgré de bonnes remarques de détail, ce n'est pas encore

l'ouvrage que nous attendions sur ce sujet diflicilc, dont I,. a du

moins compris lintérOt. — P. i2,iln"v a rien d'individuel dans le

Cléobis et le Biion de Delphes, qui sont des c Apoilons » du type
usuel. P. 23, le sculpteur archaïque n'observe pas la nature dans le

dessein de caractériser un particulier, il part du concret pour trouver

une formule qui soit générale et parfaite. P. 3o, la statue de Miliiade

était-elle nue ou cuirassée? On n'aperçoit pas ici, comme trop sou-

vent ailleurs, quelles sont les conclusions précises de l'auteur. P. 34,

il est bien douteux qu'Hermolycos ait fait représenter son adversaire

blessé. P. 48, L. observe avec raison que nous c«;)nnaissons fort mal

Demetrios d'Alopeke. P. 55, le Platon de Silanion, dont un moulage
donne peut-être l'idée. P. 67, une tète d'Alexandrie aurait conservé

l'etfigie de Callimaque. P. 70, lAlcée. P. 76, Chrysippe. P. 82,1e

petit bronze de New-York ne serait pas une image d'f^ermachos.

P. 94-6, Démosthène et Eschine. P. io5, seuls les Grecs ont consi-

déré dans la statue autre chose que la léte et se sont efforcés de

donner au corps une attitude et des gestes qui fussent vraiment carac-

téristiques.

A. dl: Rii)di£r.

Adolf FuRTWyE.vGi.ER, Kleins Schriften, tome II, in-S", p. i-532, avec 3() pi. et

i58 fig. dans le texte. Munich, Beck, 1913. l'rix : 24 m.

Les éditeurs ont joint à des dissertations sur l'histoire naturelle de

Pline, divers mémoires sur des vases peints, des pierres gravées, des

bronzes et des terres cuites. On ne peut relire ces articles, dont quel-

ques uns ont paru iJ y a vingt ou trente ans, sans être frappé de la vie

singulière qui les anime, sans admirer la largeur desprit et la sûreté

de vues dont témoignent, presque à chaque page, des rapprochements

ingénieux et de pénétrantes observations de style. L'imagination, chez

Furtwoengler, était prépondérante et elle n'a pas laissé de l'égarer

parfois, mais, comme elle s'alliait à la connaissance précise et directe

des monuments et des techniques, elle lui a fait faire mainte décou-

verte à laquelle n'aurait jamais abouti la routine académique, contre

laquelle il s'insurgeait à juste titre. Si la violence du ton nous sur-

prend çà et là, il faut songer à l'opposition très vive qu'ont souvent

rencontrée ses idées et cette rudesse d'allure a pour rançon la sincérité

absolue de l'auteur, franchise qui va parfois jusqu'à l'ingénuité. Tous
ceux qui voient dans l'archéologie autre chose qu'une science livres-

que et un répertoire de fiches auront profit à lire ces pages ardentes et



d'histoire et de littérature 387

colorées, ainsi qu'à cludicr les mémoires où F., pour la première fois,

distingua, parmi les iniaillcs signées d'un nom d'ariisie, les gemmes
archaïques et les pierres de la période augustéenne. Sieveking et

L. Curtius, qui ont recueilli ces articles, Pont fait avec piété
— sans

modifier le texte, ils se sont bornés, pour chaque monument que citait

P'urtwiengler, à donner l'indication bibliographique la plus récente

et, provisoirement, la seule exacte.

A. D\: RiDDKU .

Louis Revnaud, JViaiirc tic conférences à l'Université de l\)itiers. Les origines de
linfluence française en Allemagne. Étude sur l'histoire comparée de la

civilisation de la l'rance et de l'Allemagne pendant la période precourroise (g5o-

ii3o). Tome 1 : L'ollensive politique et sociale de la France. Paris, Honoré

Champion, iqkî, xxxix, 547 p., in-8" : prix : 12 fr.

Nous voulons commencer par féliciter le professeur de Poitiers

d'avoir choisi, comme sujet de ses études, une question de si haute

importance et d"y avoir consacré un premier volume, qui est, comme
i! le dit lui-même — et on s'en aperçoit du reste — « le résultat de

longues lectures et de longues réflexions «(p, v). Ce serait assurément

un des faits les plus marquants et les plus curieux dans l'histoire de

l'humanité que « la main mise totale de notre civilisation sur Vensem-

ble de la vie allemande »(p- i;
'• Mais ce diflicileet délicat problème de

l'expansion civilisatrice de la France, « problème à peine effleuré jus-

qu'ici », M. Reynaud i'a-t-il vraiment résolu d'une façon déhniiive et

devons-nous admettre, avec lui, que le monde moderne a été, en

grande partie, créé par l'effort français? L'hypothèse est évidemment

flatteuse pour notre ainour-propre national
;

le plaidoyer de l'auteur

est chaleureux et convaincu; beaucoup de ses arguments sont justes,

mais d'autres simplement spécieux et quand on les passe en revue,

quand on en pèse la valeur, il semble bien qu'on ne puisse et doive

admettre qu'avec de notables restrictions les théories de M. Reynaud,
et que le problème de la formation de la civilisation allemande, au

point de vue de la critique historique, n'est pas aussi simple à

résoudre qu'il se le persuade lui-même et qu'il voudrait le faire admet-

tre par ses lecteurs.

Rien ne vaut contre les faits '. M. R. admet quatre périodes d'apo-

1. Je me vois oblige d'arrêter l'auteur dès la première page; il parle ici de

« l'ensemble de 1 i vie allemande ;> et nulle part, dans son livre, il ne s'occupe du

peuple allemand, dans sa masse, inais seulement des rois, de la noblesse et du

clergé, facileincnt .accessibles au charme d'une civilisation étrangère, alors que la

nation germanique vit et se développe, lentement il est vrai, en dehors de ces

inriucnces du dehors. Il n'est pas question d'elle et le problème n'est donc pas

exactement posé.
2. Je n'ignore pas à quels dangers je m'expose en parlant de la sorte; M. R.

déclare quelque part (p. 29^^) que n les érud'its, fiers de leurs fiches », font " peut-

être de la science, mais il faut le dire une fois pour toutes, c'est de la science

inintelligente ».
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géc de rintlucnce fraiisaiso sur la race i;ci"inank|ue : les temps celii-

ques ; l'époque méioviiiiïiemic ; le douzième ci le treizième siècle; la

seconde moitié du xviir" siècle, ("es quatre périodes d'apogée (entre

lesquelles il y a. de l'aveu de l'auteur, des périodes de dépression
notables' marquent « la conquête intégrale de la société germanique

parles mœurs et l'idéal de notre race «
(p. viii).

— Laissons de côté

la première de ces périodes, la celtique. M. R. déclare lui-même qu'il

est » Ion ditlicile de suivre les phases diverses de la pénétration des

mœurs celtiques en Germanie »
fp. xiii). D'ailleurs l'histoire, pour

autant qu'elleexiste, ou du moins la préhistoire, nous apprennent

que les Celtes ont reculé devant les Germains dans les siècles anté-

rieurs à l'ère chrétienne plutôt qu'ils ne les ont pénétrés. Il ne s'agit

pas seulement d'établir — ce qui, je pense, ne sera contesté par per-

sonne— que les Celtes, cinquante ans avant J.-C. étaient plus civilisés,

que dans leurs industries, leur art, le confort de la vie matérielle ils

l'emportaient de beaucoup sur les tribus germaniques de la forêt Fier- ,

cvnienne ; il s'agirait de démontrer que cette civilisation supérieure,

ils l'ont vraiment transmise aux Germains. Or quand M. R. nous dit

que « la bière fut celtique avant d'être germanique »
(p. xvi i

; que
Marbod est un nom celtique, comme Siegfried et Dietrich, qu'Armi-
nius lui-même « est probablement celte par son nom »

; quand il

affirme que l'écriture runiqueest révélée aux Allemands par les Celtes ;

queDonarest également celtique et queWodan correspond, trait pour

trait, à un dieu gaulois, etc., je voudrais de tout cela des preuves con-

vaincantes et non de simples affirmations avant de m'associer à une

conclusion comme celle-ci : « Historiquement il est impossible de

découvrir quoi que ce soit, en fait de civilisation germanique primi-

tive, une fois qu'on a retranché les emprunts contractés auprès des

Celtes »
l'p. xxviij ', et d'en déduire ensuite que cette « passivité récep-

tive... repose sur un manque certain de puissance créatrice » (p. xxviii).

M. R. n'est pas moins catégorique pour l'époque mérovingienne.
Ces Francs du vi^ et du vii'^ siècle, avec leurs lois, avec les manifesta-

tions essentielles de leur vie, tant sociale que politique, artistique et

littéraire ', sont pour lui des Gaulois ; partout sous la couche germa-

nique récente « on reconnaît la stratification celtique plus profonde »

1 . De ce que César, dans ses courtes notices sur quelques peuplades germai-
nes connues ou entrevues par lui, ne mentionne pas tel ou tel détail, on n'est pas

encore autorisé, scieruifiquenient parlant, à déclarer que ces faits, constates pour
le 1^' siècle de l'ère chrétienne, n'existaient pas déjà de son temps. Pourquoi les

Germains auraient- ils eu besoin des Celtes pour se constituer en tribus, pour

apprendre à se battre, à cultiver un champ, célébrer leurs rites religieux, instituer

le mariage, etc. ? C'est pourtant là toute la « civilisation primitive » des nations

futures.

2. M. R. ne s'arrête pas un instant à l'idée que la civilisation mérovingienne,

pour autant qu'elle existe, est essentiellement romaine par la langue, les mœurs,
les lois, et n'a rien avoir, ou très peu, aux traditions celtiques.
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ip. xxxiii). Le Beoipulf est un poème du nord de la Gaule; les Nie-

beliingen sont une épopée gallo-franque fp xxxix)
'

etc. Il se peut que

je m'illusionne, mais je ne trouve pas les arguments qu'il en donne

bien concluants pour qui n'est pas gagné d'avance à la thèse fonda-

mentale de l'auteur.

Nous ne nous sommes arrêtés jusqu'ici qu'à la préface ;
nous arri-

vons au corps même du volume, dont la première partie est intitulée

Les idées et les armes françaises à lassant de l'empire allemand. On
y trouve un tableau intéressant et largement brossé de la civilisation

de l'Europe occidentale du ix« au x" siècle \ alors que du sein de

l'anarchie naît la féodalité, avec ses défauts, mais avec sa grandeur,
« qu'on jugerait plus équitablement, si nous consentions une bonne

fois à détourner les yeux des misères de la classe servile, la sentimen-

talité étant une disposition d'esprit absolument déplacée en histoire»

(p. 3o). La féodalité, « création du génie de notre pays, est française,

purement française » et même « une sorte de retour à l'état social de

nos lointains ancêtres, les Celtes »
(p. 38;. A côté de la noblesse,

l'Église, régénérée grâce à la réforme de Cluny, s'associe à elle pour
l'action commune; les croisades en Orient, en Espagne', la conquête
de l'Angleterre par GuilIaume-le-Bàtard, l'établissement des Nor-

mands en Italie, la ruée vers l'Orient, la fondation d'un Empire latin

à Constantinople, tout cela marque une expansion prodigieuse de la

vitalité françai^se au dehors ^ En même temps Cluny et la féodalité

française détruisent le régime caroligien persistant en Allemagne. En

apparence, sans doute, la Francie orientale et la Francie occidentale

du vieux Charlemagne se ressemblaient assez, mais c'est une illusion

qu'il faut éviter à moins de ressembler à « un petit bourgeois de sous-

préfecture, qui, voyant une troupe de nègres, dit : « Tous ces gens se

1. Alors comment Hagen, « le domestique infernal », traité successivement de

« nèfîre » et de « dogue avec un collier reluisant, une belle muselière « a-t-il pu
devenir un des héros de l'épopée ? Voir son portrait en pied, p. 447-450. (Remar-

quons à ce propos que p. 443, il est est question de la « psychologie de Siegfried »).

Quand M. R. affirme qu'tl n'y a de littérature allemande que par la France, on

est tenté de lui demander en quoi le ATnsM'Otfrit, le Heliand sont français,

2. M. R. caractérise l'époque d'Othon-le-Grand comme une époque de « pru-
dente reculade » (p. 41, alors que « la France se met en marche vers l'inconnu

sous une bourrasque épouvantable de tous les éléments conjurés... vers les terres

nouvelles de l'avenir ». Seulement on ne comprend pas bien pourquoi il qualifie

ces hardis voyageurs d'épithètes peu flatteuses, féroces, poltrons, déloyaux, etc.

(p. i5). Cela fait douter un peu de leur vertu civilisatrice.

3. A propos de Croisades, l'auteur a l'air de dire qu'elles furent uniquement le

résultat d'un appel aux sentiments les plus généreux, alors que cet appel s'adres-

sait tout aussi bien, pour les seigneurs tout au moins, à de formidables appétits ;

lui-même, d'ailleurs, tout à la fin de son livre (p. 327) avoue qu'on promettait aux

croisés « richesse et gloire ».

4. Encore les Northmans, devenus les Normands de Guillaume-Ie-Conquérant
et de Tancrède et parlant alors la langue d'oïl, ne peuvent-ils guère figurer parmi
les représentants ethniques des Gaulois.
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ressemblcni »(p. loS). Car, \i]iujn,i l^icn mcmc un ccrlain p.vdUclisnic

sponti.Jiic se ninntrcrait en liehors ^îe toiile influence, entre des phéno-
mènes communs à diilerenis pavs », il n'en lesicpas moins vrai ^iTaux

yeux de l'auteur, u la féodalité, la chevalerie, la croisade turent lmi

Frjjncc ei en Allemagne des choses fort difi'ércnies ci dont le rnle ne

saurait se C(Mnparcr »
(p. 100). Il est tout naturel que les manilesta-

tionsde la vie politique et sociale des deux races se soient ditiércnciécs

par suite de leurs dispositions ethniques et de leur développement

historique, l'une restée dans les conditions primitives de la vie germa-

nique, l'autre jouissant d'une civilisation plus ancienne déjà, fécondée

pendant des siècles par les civilisations antiques. Mais cela n'cmj^éche

pas qu'on uc puisse admettre un développement spontané, quoique

plus lent peut-être, du côté de l'Allemagne tout aussi bien que du

côté de la France '. M. R. veut que les empereurs de la dynastie

saxonne, « reprenant le programme de Charlemagne » se soient

« raccrochés à une formule archaïque, tandis que la France s'enga-

geait dans une voie nouvelle, féconde en progrès inattendus »
(p. i3i

et il nous montre l'Allemagne « établie sur la base solide de l'antique

principe carolingien, commodément installée, et se croyant inébran-

lable jusqu'au jour où, dans sa course vertigineuse, le bloc français,

l'ayant heurtée, vint l'entraîner avec lui sur la pente de l'avenir »

(p. I 10). L'image est on ne peut pittoresque et l'on ne peut s'empê-
cher de sourire en vovant la vieille douairière Germania faire la cul-

bute sous l'impulsion subite du bolide gaulois. Mais la réalité des

faits répond-elle en tous points à la métaphore? Est-ce que vraiment,

du temps des Othon, la France a rempli sa « tâche primordiale »

d'abattre cet orgueilleux empire, " pour féconder la place où il s'était

dressé r Est-ce que vraiment « la Royauté et l'Empire germanique ont

étouffé sous leur masse tous les germes de progrès qui avaient été

déposés sur le sol allemand parles Gallo-Francs »? (p. 179) ''. 11

paraîtrait, au contraire, et de l'aveu même de l'auteur, qu'ils ont été

plutôt trop contiants, trop pressés de profiter des qualités de leurs

voisins, en « greffant sur leur Eglise nationale "épuisée le rameau de

vie nouvelle, cultivé par l'abbaye bourguignonne ». « Mais, continue

1. M. R. assure " qu'en France le fédéralisme sortit de l'unité, qu'en Allemagne
au contraire le fait premier est le fédéralisme, le fait second l'unité » (p. 121). Je

doute un peu que tous les historiens s'approprient cette formule, d'ailleurs un peu

vague; en France c'est-à-dire, je suppose, sur le sol qui fut la Franco plus tard)

en France aussi, la diversité des pouvoirs, le fractionnement des clans, l'aniago-
nisme des régions fut le trait dominant pendant des siècles; il fallut la domina-
tion lourde de l'empire romain, puis, après de nouveaux siècles de morcellement, la

main puissante de Charlemagne pour étirblir momentanément l'unité qui disparait
de nouveau à sa mort, et qu'on ne peut dater vraiment que de Philippe-

Auguste.
2. Et à la même page, l'auteur nous affirme pourtant que « les souveiains

germaniques ont cherché leurs idées en France »
; pour les étouffer ensuite?
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rautcùr en son siylo pociiquc, la plaine qu'ils s'efforçaient d'acclima-

ter... on la voit bientôt lancer de tout côté ses lianes envahissantes,

disjoindre les blocs (du palais othonien), remplir d'une luxuriante

frondaison et d'une floraison parfumée l'impériale et morne demeure»

(p. 18,).

Quoi qu'il en soit d'ailleurs de cet envahissement, le résultat était

fatal, une fois la lutte engagée entre le Sacerdoce et l'Empire, lutte

dont M. R. nous donne un tableau qui ne manque ni de puissance,
ni d'originalité, mais qui appelle peut-être certaines réserves. Nous y

apprenons par exemple que « la force militaire française, représentée

par la féodalité lorraine et les Normands d'Italie, vola au secours de

la pensée française »
'

(p. 219) et, grâce à ces « deux puissances net*

tement françaises »
'

on aboutit à Canosse, où, « pour la première
fois,

— c'est M; Karl Lamprecht qui l'a dit et M, R. le répète
— des

idées romanes ont triomphé de tout le déploiement de la puissance
allemande » (p. 242) '. Comme Henri IV, son HIs Henri V est vaincu

par le génie français dont le Concordat de Worms marque « la plus
ancienne victoire ». « Française en effet fut l'idée qui se dresse en face

de la conception othonienne, françaises les forces inorales et mili-

taires qui la soutinrent, français les champions qui la conduisirent

au triomphe » (p. 252). Conclusion difficile à accepter, à moins qu'on
ne convienne d'abord que le triomphe de la hiérarchie romaine et sa

domination universelle fut le but unique de la civilisation du moyen
âge et qu'ultramontain ne soit synonyme de français.

Dans la seconde partie de son volume, M. R. nous raconte la réno-

vation sociale de VAllemagne par rinfluence française. Il commence

par nous montrer cette civilisation française qui va s'emparer de

l'Allemagne et nous la dépeint soUs les aspects les plus chatoyants
et les plus séducteurs. « La société courtoise n'est plus désormais Une

iner grise et neutre, dans laquelle s'agitent d'innombrables vagues

impersonnelles... mais une véritable mosaïque, composée de pierres

de différentes couleurs et d'inégale grandeur, toutes indispensables
et toutes belles par elles-mêmes » (p. 286). Cette « grande civilisa-

tion 1) du temps de Philippe-Auguste, n'a point d'ailleurs, les ori^

gines que nous admettions jusqu'ici ;
« en son âme profonde, elle

n'est ni antique ni même chrétienne »
(p. 290;. Elle n'en est pas

m'jins admirable et quoique idéalisée par les poètes, elle est réelle.

Mais immédiatement après ce panégyrique l'auteur cite, en l'approu-

1 . Plusieurs se déclareront iticapablcs de stiisir en quoi l'attitude du Saint-Siège
vis-à-vis des empereurs est une pensée spécitiqueincnt française.

2. lOa inè:nc il est permis Je ne pas considérer la noblesse lorraine d'alors

comme une « puissance nettement française >i, puisqu'encore au xvii<= siècle, c'est-

à-dire six cents ans plus t;lr.l, lee sentiments de la majorité îles seigneuis lorrains

étaient nettement anti-français.

3. P. 24!^ nous apprenons que le pape Gié_.;oire \"ll était un < démocrate socia-

liste ».
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viini. un nu)i K.rt jusic de M. Lucliairc ': « I.a rcaliic vivanio icllo

qu'elle ressort des documcms... nous inomte la force maiériclle

dominant tout ». Kt là-dessus, il continue lui-mênic : « Il faut à ces

hommes le pillage ci l'incendie où leurs haines brutales s'assouvis-

seni. le meurtre, ce palpitant triomphe de leiw ort;ueil et de leur

force » et il cite, fort impartialement, une abondante collection

d'exemples de nonnes grillées dans leur église en flammes, d'enfants

dont on brise la cervelle contre un mur, de cœur qu'on arrache à un
blessé encore vivant, etc. i p. 3oo-3o3). Est-ce là, la courtoisie fran-
Çiiisc et « l'amorce pour le baron français d'une vie morale supé-
rieure »

'

^p. 3io)? En tout cas ces menus détails n'empêchent pas
l'auteur d'alhrmcr qu' <i il est impossible d'en trouver (un contrai

social), un seul dans l'histoire de l'humanité, qui ait été plus éduca-
tif que celui-là (la féodalité), qui ait fait appel plus directement et plus
fortement à tout ce que l'àme humaine reniérme de plus noble »

;

seulement, — c'est u une infériorité pratique » dont convient M. R. —
,

« c'est au droit du plus fo^-t qu'il faut en dernière analyse recourir le

plus souvent »
(p. 332] !

Cette France du xii^ siècle, créée par « une espèce de démocratie

féodale » — c'est nous qui soulignons cet accouplement extraordi-

naire de concepts contradictoires — et par « une élite de moines »

(p. 367), n'est d'ailleurs rien moins que chauvine
;
elle « n'a été

patriote, aux époques où elle l'a été le plus, que par idéalisme cosmo-

polite... Il n'y a autre chose dans le patriotisme des Français du
xii'' siècle que la conscience d'avoir travaillé pour Dieu ». Pourtant

l'auteur nous dit, un peu plus loin, que « l'esprit d'initiative du

peuple français prépare dès lors, par une sourde aggression » le

triomphe des institutions et des moeurs françaises » au milieu de la

nation germanique, « imiliense troupeau amorphe et indifférent,

enfoui dans les soucis matériels ». M. R. veut bien accorder qu'il y
eut en Allemagne « une Riterschaft et des riier » avant cette conquête
civilisatrice, « mais ce furent là de pauvres choses et de pauvres

gens, sans couleur, sans vie extérieure ni intérieure », On pourrait,

je crois, longuement discuter sur ce point ;
assurément la chevaleiie

provençale et gasconne est plus brillante au xii'" siècle que la chcvale-

i. Après les aveux qui suivent on est assez étonné devoir si malmené le pauvre
Lucliaire qui par « son tableau singulièrement superficiel, incomplet et tendan-

cieux » dans VHistoire de France de M. Lavisse, « a fait reculer la science histo-

rique d'un siècle. M. G. Lanson écope lui aussi, pour n'avoir pas suffisamment

admiré le « joli monde » de la France féodale du xii*" siècle (p. 292).

2. M. R. protestera peut-être en disant qu'il n'est pas licite de réunir ainsi des

exemples épars pour en composer un tableau de fantaisie. Il a certainement rai-

son de se prononcer contre cette « méthode »
;
mais alors (p. ex. p. 4o3) pour-

quoi procède-t-il absolument de la même manière, accolant quelques passages

d'hommes d'Église, pieux vitupérateurs de leur époque? Ce qui est défendu pour
les mœurs françaises, serait-il permis par hasard pour les mœurs allemandes.-'
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rie franconienne ou saxonne, mais, plus tard, il me semble que les

Franz de Sickingcn, les Gœtz de Berlichingen, les Guillaume de

Grumbach ne manquent pas de « couleur » et de « vie » et l'on peut
faire remarquer à l'auteur que la noblesse immédiate de l'Empire a

tenu son rang jusqu'en i8o3 dans les Constitutions impériales, alors

que, dès François I, la noblesse française devient essentiellement une
noblesse de cour, et bientôt une noblesse asservie. Et si « l'adultère

connut des Jours heureux dans la société othonienne », si la déprava-
tion des grands allemands fut fréquente et brutale, l'auteur s'ima-

gine-t-il par hasard que les mêmes exemples de corruption manquent
au règne de Philippe-Auguste? Et si vers « la fin du moyen âge » la

civilisation « teutonne » a produit « une littérature vraiment nauséa-

bonde, expression fidèle des sentiments de la bourgeoisie allemande

qui s'en délectait »
'

(p, 4o5), beaucoup estimeront, parmi les déli-

cats, que si elle est parfois plus grossièrement malpropre dans son

langage, elle ne l'est guère plus, au point de vue moral, que les

farces, fabliaux, contes et recueils d'anecdotes graveleuses dont foi-

sonne notre littérature de Louis XI à Henri III. Il n'y a vraiment

pas lieu de faire tellement le dégoûté quand on a sous les yeux la

série parallèle des documents littéraires' qui vont des Cent Nouvelles

nouvelles au Moyen de parvenir de Béroalde de Verville et tutti

quanti. Assurément la masse des moines allemands, vers la fin du

xv"^ siècle, n'était soulevée par aucune « exaltation de foi » dont « ces

gros tempéraments germaniques « étaient peut-être incapables ; mais

il en était de même de la masse des religieux français d'alors et les

exceptions abondent des deux côtés. M. R. a certainement entendu

parler de Jean Tauler, de Maître Eckari, de Henri Suso, des Cla-

risses d'Unterlinden à Colmar, de l'auteur anonyme de la Théologie

allemande., etc. On comprend fort bien qu'agacé de lire sans cesse

dans certains écrivains d'outre-Rhin, « à propos de tout et à propos
de rien », que par un privilège spécial le Germain seul a été doté des

qualités les plus nobles, loyauté, sentimentalité, respect de la femme,

chasteté, amour du travail, etc., M. R. ait refusé de s'enrôler dans

1. Je suppose que M. R. veut parler p. ex. du Schhnpf iind Ernst du franciscain

Jean Pauli, de la Flohhat:{ du franciscain Murner, du Rollyvagenbudilcin de George
Wickram, du Wendunmiith iSaK.'xTchho^Qr, de la Gartengescllschaft de Montanus

etc., etc. Au fond, de l'un et de l'autre côté des Vosges, c'est le même ton débraillé,

un peu plus vulgaire en Allemagne, un peu plus faisandé chez nous.

2. J'insiste sur ce mot, puisqu'il a plu à l'auteur d'écrire : « Le procédé employé
partons ces gens {M""^ de Staël, les romantiques, les pangermanistes. société fort

mélangée, comme on voit) est des plus simples. 11 consiste à faire abstraction de

tous les documents historiques sûrs et à opposer aux milieux parisiens les plus

raffinés, conçus comme représentants de la France entière, les mœurs idylliques
de quelque « patelin » allemand, entrevu au clair de lune, par la portière d'une

chaise de poste ». On croyait jusqu'ici que l'auteur de VAllemagne l'avait entre-

vue autrement que par la portière de son carrosse et qu'elle avait séjourné pas
mal de temps dans la capitale intellectuelle du pays.
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le clurur sncrc du Dcutscli'.um «
ip. 412,; mais il inc semble un peu

trop bic;iveillnnt lu'juimoins pour lui-même quniul il déclare n'avoir

jamais dépassé, dans un sens pejoraiil « la stricie équité » dans tout

le cours de son récit, ni tiré des conclusions risquées des laits qu'il

allègue et qui parfois n'ont rien à faire avec son sujet '. Ce n'est pas
tenir la balance égale de dire que les lunes politiques font <• p(nisser
une véritable moisson de trahison et de lâcheté sur le sol allemand »

et de déclarer que les chroniqueurs de ce pays rapporicni « sans une

parole de blâme, les pires de* ces trahisons lorsqu'elles semblent

opportunes », en sous-cntendant que pareilles turpitudes ne se ren-

contrent jamais dans les annales de notre propre pays. Car, s'il en

était autrement, pourquoi donc appuyer sur un des côics seulement

et ne pas reconnaître que les récits de nos historiens, depuis Gré-

goire de Tours jusqu'à Comynes, fourniraient une fameuse série de

guets-apcns semblables à l'actif de princes et de seigneurs français?
De fait, il faut bien avouer que la morale du moyen-age se valait à

peu près partout, étant partout défectueuse d'un bout à l'autre de la

chrétienté et en dehors d'elle '.

Mais notre auteur est persuadé que « toutes les notions supérieures,
telle la conception du devoir de la justice, de la protection envers les

faibles, de la loyauté et de la franchise avec les égaux, de l'honneur,

guide suprême » ont été conçues et élaborées sur le sol seul de la

F'rance. Il veut bien admettre que '
peut-cire elles eussent gagné

tfcllcs-mcmes, en tant que discipline collective sociale, les régions
allemandes ; mais cette propagande, qui devait amener une refonte
totale des àmcs germaniques, eût été très lente » 'p. 5o8). fieureusc-

ment que la Réforme clunisienne, qui avait porté jusque sur les bords

de la Baltique la riche civilisation morale et matérielle de la France

du xn' siècle, en s'y installant à demeure, éprouva le besoin de gagner
l'âme des nobles allemands aux desseins de la papauté. Elle eut pour
collaborateurs les écolàtres vagabonds, venus pour étudier en France,
mais '( plus sensibles aux attraits du vin, des dés et des tilles »

;
ils en

1. II est question par exemple de la mère de Gœthe et des sans-culottes à Franc-

fort ;
de Frédéric-Guillaume III et de la campagne de 1806 fp. 417) ;

des Herreros
de l'Afrique occidentale (p, 427); de M. de Bismarck p. 432). A quoi bon r Et si la

Fraii Rat constate quelque part (p. 422] que nos soldats « préféraient mourir de

faim plutôt que de demander quelque chose », en conclura-t-on que nos armées
révolutionnaires n'ont jamais volé ni pille-, comme en Belgique et dans le Pala-

tinat .''

2. M. R. en veut tout particulièrement à la morale ou plutôt à l'immoralité

germanique. «Actuellement encore la population des campagnes dans toute l'Alle-

magne a conservé une conception du mariage qu'on pourrait s'attendre à ren-

contrer dans les tribus nègres les plus arriérées de l'Afrique » (p. 433), alors que
« la virginité obligatoire pour la jeune fille est admise partout en pays roman, à

titre de concept collectif ». Cela fait bien sur le papier, mais quand on connaît un

peu la vie sexuelle journalière dans nos campagnes et dans nos villes d'industrie,

on sait aussi combien peu la réalité répond à cette affirmation si catégoriqiie.

#
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rapporièrcnt ncanmoins « une quantité considérable de notions

d'ordre intellectuel et pratique ». A côté d'eux travaillèrent encore les

mîmes et les Jongleurs, « missionnaires de la civilisation «, comme on

le verra plus en détail dans un second volume. Les alliances royales

princières et seigneuriales entre familles de France et d'Allemagne ne

restèrent pas non plus sans influence sur le transfert outre-Vosges de

ce « grand mouvement d'idéalisme français» (p. 5i6). Ce mouvement
étant « inintelligible pour une tète allemande », le Saint Empire
romain germanique « résista pendant un temps aux conceptions
morales françaises, aussi énergiquement qu'à l'art gothique » (p, 527),

Mais cette attitude récalcitrante ne lui servit à rien, car, dit en termi-

nant M. R., « la France, au xi» siècle, a fait matériellement et mora-

lement de ce pays, empêtré dans son passé, une nation moderne,
selon les idées du temps, un peuple de guerriers libres et responsa-

bles, de clercs instruits et ardents au bien.,, en attendant que, pour

parfaire sa tache, elle l'initie à la magnifique culture courtoise »

(p, 538).

Nous souhaitons que le second tome de l'ouvrage de M. Reynaud
paraisse bientôt. Les théories et les affirmations discutables y tien-

dront forcément moins de place, lorsqu'entrant dans le plein de son

sujet, il nous racontera avec tout le talent dont il a déjà fait preuve,
le développement de l'influence sociale, artistique et littéraire de la

France dans l'Allema^gne du xii'' et xiii'' siècle et comment le génie

français en prit possession pour un temps. Espérons seulement qu'il

saura narrer cette conquête pacifique incontestable sans accentuer,

comme il l'a trop fait jusqu'ici, la prétendue infériorité, je ne dis pas

littéraire ou artistique, mais morale, de ceux qui allaient recevoir ces

dons précieux d'une civilisation voisine. Nul peuple ne se crée sa

civilisation tout seul ou s'il est obligé de le faire, par suite d'une

situation géographique défavorable ou d'événements contre lesquels

il ne peut rien, elle restera toujours forcément incomplète. Que
serions nous nous-mêmes sans la Grèce et sans Rome, et qu'aurait été

la Grèce sans l'Egypte et l'Orient ? Chacun des peuples d'Europe a eu

ou bien aura son jour dans le développement de la civilisation

moderne; chacun a, plus que jamais, besoin des autres pour se

perfectionner lui-même, mais chacun aussi peut revendiquer le droit

de se développer selon son génie et d'après son propre idéal, sans

avoir à l'emprunter à ses voisins.

Je ne veux pas terminer ce compte-rendu si long sans signaler les

abondantes lectures de M. R. Le nombre des auteurs allemands qu'il

cite, volumes, brochures, articles de revues est très considérable; les

citations nombreuses qu'il en fait sont-elles toutes empruntées
directement à ces auteurs ou ks a-t-il puisées en partie dans quelques

écrivains qu'il cite plus fréquemment comme Waiiz, Lamprecht,

Brunner, A. Schuitz, Henne-am Rhyn, etc. ? .le n'ai pas eu les moyens
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de vériHor le fait là «ni j'écris cet ariicle; mais je dois répéter que le

travail de M. R. di)nne bien au lecteur l'itiipression d'être établi sur

des bases très solides, partout où certaines idées théoriques à priori

lui ont laissé la liberté d'esprit nécessaire et j'espère qu'il ne m'en

voudra pas trop d'avoir exprimé franchement mes réserves à l'égard
de certaines de ces idées, tout en reconnaissant avec plaisir le mérite

de l'ensemble.

R.

L'Etat, ses origines, son évolution et son avenir, par l'ranz Oppi: mikimick, i vol.

iii-iS, 1-228 p. trad. par W. Horn : (Ciiard et Bricre, iQi?).

Le petit volume qu'a traduit M. W. Horn est une nouvelle contri-

bution à la littérature allemande, déjà si abondante sur l'essence et

l'évolution de l'Etat, littérature qui prétend séparer la notion de l'État

de celle du reste de l'organisation sociale, tout en faisant dépendre
étroitement l'un de l'autre, ce qui, au lieu d'une simplification, est

peut-être une complication : car il faut à chaque instant passer de l'état

social à l'État tout court, et réciproquement ;
et c'est d'ailleurs ce que

fait l'auteur du présent volume. L'esprit dans lequel M. Fr. Oppenhei-
mer aborde son sujet est extrêmement systématique : cela donne une

grande apparence logique à son livre, mais inspire quelque inquiétude
au lecteur sur la solidité de certaines de ses affirmations. Après avoir

rappelé, sans les accepter, les définitions de l'Etat données par ses

prédécesseurs, M. O. nous fournil la sienne comme étant la seule

véritable : « L'État est entièrement quant à son origine et presque
eniièremeni quant à sa nature pendant les premiers stades de son

existence, une organisation sociale imposée par un groupe vain-

queur à un groupe vaincu, organisation dont l'unique but est de

réglementer la domination du premier sur le second, et cette domi-

nation n'a jamais eu d'autre but que l'exploitation économique du

vaincu par le vainqueur ». Le livre de M. O. est le développement
de cette pensée, qui, on le sent, prête le flanc à bien des doutes

et des objections au moins quant à l'universalité de la définition.

Comment les groupes vainqueur ou vaincu ont-ils pu se constituer

sans un embryon d'État? Où est la démarcation entre l'organisation

de famille ou de clan, et l'institution d'un pouvoir politique ? La domi-

nation de vainqueur à vaincu n'a telle jamais eu qu'un but d'exploi-

tation économique ? Les haines de race, de religion, les convoitises

sexuelles, les croyances superstitieuses n'ont-elles jamais joué un rôle

également important dans les conflits humains ? M . O. répond assez

faiblement à ces objections et à d'autres, et après avoir nié la possibilité

d'un État chez les peuples laboureurs et chasseurs, il examine la genèse
de l'État (( né de la subjugation d'un peuple de laboureurs par une

tribu pastorale ou par des nomades maritimes » — ce qui « correspond
à six périodes distinctes dans le développement de l'État ». L'auteur
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ajoute d'ailleurs qu'il y a des Etats qui semblent les avoir traversées

toutes, le plus grand nombre a sauté un ou plusieurs degrés. Le simple

brigandage et la tuerie, puis l'esclavage ou le servage (ce que les Saint-

Simoniens appelaient l'exploitation de l'homme par riiomine), le

tribut, la cohabitation sur le même territoire, Tinstitution d'un organe
de contrainte, et en inême temps de protection, sont les étapes suc-

cessives qui mènent à l'Etat constitutionnel moderne. A travers ces

étapes surgissent tour à tour ou simultanément l'Etat féodal dont la

forme est la domination, et le moyen d'action le moyen politique
—

autrement dit la force — et l'État maritime, oîi l'on rencontre « le

moyen économique non plus en la qualité d'objet d'exploitation du

moyen politique, mais comme sujet coopérateur dans la formation de

l'État ». L'auteur suit historiquement ces diverses transformations en

se servant beaucoup de Ratzel et de Bûcher, et introduisant dans ses

divisions pas mal d'artiticiel. Il n'en fournit pas moins un tableau

résumé, intéressant sous sa terminologie hérissée, de l'évolution sociale

et politique. Sa conclusion est la tendance du développement de

l'État « à s'annihiler dans son essence, à cesser d'être le moyen poli-

tique organisé pour devenir fédération libre » : en d'autres termes :

« la forme extérieure restera en principe la forme établie par l'Eiat

constitutionnel moderne, le gouvernement au moyen d'un corps de

fonctionnaires
;
mais le fond, la substance de la vie historique, l'exploi-

tation économique d'une classe par une autre doit fatalement dispa-

raître... L'État de l'avenir sera la Société gouvernée par une adminis-

tration autonome ». Pour atteindre ce but, le seul obstacle subsistant

est, de l'avis de l'auteur, le maintien d'un des restes de l'ancien droit

belliqueux dissimulé sous un masque économique, la grande propriété

.foncière. Il rattache à l'existence de celle-ci, par des liens plutôt fragiles,

la théorie de la plus value qui « ne permet jamais aux ouvriers d'amas-

ser assez de capital pour devenir à leur tour entrepreneurs » : mais

l'évolution économique tend à la suppression de Id^grande propriété

foncière (nulle part l'auteur ne dit où elle commence) : elle disparaîtra

par la disparition de la rente foncière réduite elle-même à zéro par la

concurrence des marchés. L'excédent de travailleurs libres qui s'offrent

au rabais n'existant plus, « le moyen politique sera anéanti et le moyen

économique gouvernera sans entraves ».

Tout cela manque singulièrement de précision, sinon de hardiesse

de vues. La traduction de M. Horn doit suivre fidèlement le texte

allemand : mais une bonne traduction de sociologie allemande

ne peut pas être du bon français.
E. d'Eichthal.

La Philosophie de J. B. Vico, par Benedetto Croce, trad. de ritalien par

Buriot-Darsiles et G. Bourgiii, i vol. in-8", 35S p. Giard et Brière, éd. igiS.

Ceci n'est pas un livre facile à lire. Vico, son commentateur le
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rcconnaii et le proclame, est un auteur obscur. Miclielet lui a fait en

France une certaine lortune en publiant en traduction un résumé de

la Scicnct' nuuvclU' et en appelant llialie : « cette seconde mère et

nourrice qui, jeune, m'allaita de Virgile et, mûr, me nourrit de Vico ».

C'est encore lui qui déclare que « Vico n'avait pas été compris au

xvni"-' siècle parce qu'il parlait pour le xi.\' ><. II est de lait que frag-

mentairemeni beaucoup de ses idées — notamment celle des cimrs

et des recours — ont servi à la philosophie ci à Thistoire contem-

poraine : mais il est diilicilc d'y saisir un système d'ensemble cohérent

et défendable'. M. Benedeito Crocc, qui n'a pas pour son auteur une

admiration sans réserves, rend grand service en publiant un nouvel

exposé des théories de celui qu'il voudrait que les Italiens consi-

dérassent comme un Altvater, suivant le mot de Gœthe. Il joint à

celte analyse critique trois bons chapitres sur la biographie de Vico,

sur la « fortune » de ses idées, et sur les sources de la Gnoséologie
vichienne. Le tout forme un ensemble instructif que MM. Buriot-

Darsiles et G. Bourgin ont eu raison de traduire en français.

E. i/E.

— La traduction allemande, en vers, de la Divine Comédie par M. P. Poc.iiham-

.MEH, est arrivée à sa troisième édition {Dantes Gôttlidie Komôdie m deutschcn

Stangen frei bearbeitet...
; Leipzig, Tcubncr, 1913 ; in-S", x(;iv-462 pages). I/ini-

portancc de l'introduction, des Appendices et des planches, sans parler du beau

dessin d'E. liurnand, d'après le portrait de Dante par Git)lio, recommande ce

précieux volume à l'attention de tous les dantologues. Nous n'avons pas à appré-

cier ici la valeur de la traduction elle-même, dont nous persistons à rej^rcilcr

qu'elle rende par l'octave de l'Arioste les tercets dantesques; le principal inicrét

du livre, pour le public non allemand, réside dans les commentaires de M. P.

Ses interprétations topographiques sur le voyage surnaturel de Dante et sur le

parallélisme des trois régions quil visite sont assez particulières, ingénieuses,

discutables, parfois _
inutiles (à quoi sert par exeniple de réduire le plan de la

Divine Comédie en notes de musique, « Notenblatt », p. 4G2:); mais mnlgré
l'abus évident des représentations graphiques (p. Lvt et i.xxix

1), il y a dans tout

cela beaucoup à prendre pour l'exégèse du poème. — H. H.

— La librairie Teubner de Leipzig vient de mettre en vente la quatrième édi-

tion de l'élégant volume de M. Karl Branui, intitulé Die Renaissance in Floren:^

und Rom (xgi3)\ la première édition remonte à igoo. Le succès de ce livre est des

plus légitimes, car la lecture en est agréable, et l'information solide, bien qu'elle

ne s'étale pas en notes encombrantes au bas des pages. Peut-être même, à cet

égard, la discrétion de M. B. est-elle excessive, car, depuis 1900, les notes biblio-

graphiques placées à la fin du volume (p. 241-267) auraient pu s'enrichir davan-

tage; ainsi, à propos des œuvres de Laurent de Médicis (p. 236), si difficiles à se

I. « La question assez controversée de savoir si c'est par Vico ou par Herder

qu'a été fondée I.1 philosMphie Ac l'histoire, écrit M. B. Crocc, devrait être fran-

chement tranchée en faveur de Herder, car son œuvre a l'allure d'histoire uiiixer-

selle qui fait défaut à la Science nouvelle », p. 55.
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procurer jusqu'à ces dernières années, il fallait signaler l'édition très soigneuse-
ment annotée que vient de publier la maison Sansoni de Florence; même obser-

vation pour le traité Délia Famiglici de L. P>. Alberti (p. 252). Il est vrai que la

bibliographie de M. B. enregistre presque exclusivement des publications alle-

mandes; mais il se trouve que la production allemande, sur ces sujets, s'est

presque entièrement arrêtée depuis une quinzaine d'années! — H. H.

— M. Giuseppe Borgiani consacre une intéressante étude au poète latin du

xvi° siècle, Marcello Palingenio Stellato, et à son œuvre le Zodiacus vilae, dont

l'histoire de la philosophie, des sciences occultes et de la libre pensée en Italie,

à l'époque de la Renaissance, a eu souvent à s'occuper; mais il paraît que
tous ceux qui en ont parlé jusqu'ici n'y ont rien compris, ont fait œuvre inu-

tile, dépourvue de toute critique, et que Palingenio attendait encore l'homme

qui allait pouvoir l'expliquer : entin M. Borgiani est venu! Son livre est « à tous

les points de vue, le commentaire le plus définitif et le plus complet du Zodia-

cus l'itae, et de la personne de son auteur »; c'est lui qui l'affirme (p. 1 5) ;

souhaitons seulement, pour l'agrcable quiétude de M. Borgiani, qu'il n'ait pas de

sitôt un successeur animé de la même humeur que lui !
— H. H.

— Dans l'introduction de son Inventaire des manuscrits de Winckelmann dépo-
sés à la Bibliothèque nationale [Pans, Hachette, 1911,8°, p. i5i), M. André Tibal-

nous avertit que les 21 volumes que possède notre grand dépôt des papiers de

l'archéologue ne renferment aucun document inédit important. Il n'en a pas

moins fait œuvre utile en dressant ce catalogue nécessaire. Ces manuscrits qui

furent assez arbitrairement classés au Vatican, d'où ils vinrent à Paris en 1798,

comprennent d'une part quelques lettres, notes et fragments de journal se rap-

portant au séjour en Italie; en second lieu des brouillons de différents traités que
M. T. a rapprochés des imprimés, en nous donnant les passages inédits les plus

remarquables ; enfin, et surtout, une masse prodigieuse d'extraits empruntés aux

lectures les plus diverses. L'auteur de l'inventaire s'est efforcé de dater chacun

des cahiers des 21 volumes; il a reproduit pour quelques uns ce qu'il a jugé le

plus important, en renvoyant à Eiselein et à Jusli pour les textes ou les pièces

déjà publiés.
— L. R.

— M. Gustav Krûger a repris dans sa brochure, Albrecht Thaev iind die ¥.r:^ie-

hung des Menschengeschlechts (Tubingen, Mohr, 191 3, p. 44, mk. 1.20) un vieux

problème de critique littéraire depuis longtemps abandonné : quel est l'auteur

véritable du traité de Lessing, die Er::{iehung des Menschengeschlechts? Dans

l'affirmation même de Lessing prétendant n'en avoir été que l'éditeur on n'a vu

qu'une feinte. Pour M. K. l'auteur du traité serait Thaer dont le nom est plus

familier aux agronomes qu'aux philosophes et aux critiques, mais qui dans sa

jeunesse appartint à un groupe de ;jeunes gens curieux de questions religieuses

ou philosophiques et en relations avec Lessing; Leisewiz, leur ami commun, ser-

vit sans doute d'intermédiaire. Dans une confession manuscrite adressée à sa

fiancée à l'âge de 33 ans, Thaer parle à mots couverts de la composition de

l'ouvrage qu' « un grand homme » aurait ensuite publiée avec des modifications.

La thèse fut soutenue dans une biographie de Thaer par Kôrte, son gendre (iSSg',

mais combattue par Guhrauer et depuis écartée ou ignorée par les autres critiques.

J'avoue n'avoir pas été convaincu non plus par la démonstration de .M, K,; il ne

donne que des vraisemblances, mais pas de preuves irréfutables. Il faudrait d'ail-

leurs des matériaux plus abondants ou plus précis pour étayer l'argumentation

— L. R,
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Af.ADii.MiK DUS I.NscKii'TioNs Kl Hr.i.i.KS-l.KTTUEs. — Séaiicc iitt 1 octobre IIJJJ. —
M. Marcel Raymond, corrcspomlaiil Je l'Iiistitui, prcsidciit du Cnniitc tbriiic pour
élever à {îreiHible, un monument à la méuu)ire du général de Meylié, écrit pour
prier rAcadémio de la taire leprésonier par un de ses membres à la ctirémoiije

d'inauijurmiou «.jui aura lieujau mois de novembre.— L'Académie désigne M. Henri
Cordier.
M. Héron de \'illetossc donne lecture il'uue noie sur un liiplôme militaire

réceiiiment découvert à I,)on par M. Philippe l'abia, correspondant de l'Académie,
et M. lîcrmain île Mcmtau/an.
L'Académie décerne la médaille de la fondation Paul Blanchet à M. le capi-

taine Citssais^ne du 4* tii'ailleurs (troupes débarquées au Mfjroc). M. Ip capitaine
Oassaignc a déblayé un sanctuaire de la déesse Tanit à Siagu (Tunisie) et y a

trouvé toute une série de statues de terre cuite qui meublent une salle entière du
Musée Alaoui. Ces fouilles ont été faites par M. le capitaine Ca^saigfie sups sub-
vention olliciclle.

M. Maspero donne lecture de son rapport annuel sur les travaux exécutes par
le Scr\ice des an-^quiiés d'Li;)'ptc. Il expose que l'année qui vient de s'écouler a

été chari;ée particuliérenienl, tant à cause de l'application de la loi nouvelle sur
les antiquités que pour la création et rori;anisati()ii de Musées provinciaux. Il

donne ensuite quelques détails sur l'état des monuments de la Nubie, que la suré-

lévationdii barrage d'Assouân a uf)yés pour la première fois l'hiycr tlernier, sur
la direction nouvelle qu'il a imprimée aux travaux de Karnak, sur l'achèvement
des consolidations de Deir-cl-Médinèh par M. liaraizc, et de Gournah par M.
M. Barsanti, sur le dégagement des avancés et de l'arrière-mur d'Abydos par
Lefebvre. Il annonce, pour rhi\er prochain, des déblaiements importants à Kom-
Ombo et à Dendèrah.

Ac.ADÉMiK. DES Inscriptions et BEi.i^Ei-l.KtTRES, — Séance du ly octobre i q 1 3 .

— M. Henri Cordier a reçu de M. le commandant Tilho une lettre datée de Mao
(Tchad), .25 août igo3. M. Tilho a pu visiter un certain nombre de points inté-

ressants non encore tixés avec précision sur les cartes : Dira, Beurfou à l'Ouest
de riiguei (liaison avec la Toutouma), Siltou au Nord (prolongement du Toro vers

l'Ouest), Kininga, Kizimi, Toungour, Koro-Toro ;
ces trois deriiiers points jalon-

nent le sillon du Bahr el Ghazal vers le Nord-Est. 11 annonce qu'il à trouvé près
de Toungour un document intéressant : les restes d'une tête d'éléphant enfouie
dans le sable et représentée par une défense et un certain nombre de dents. Cette
intéressante trouvaille prouve jusqu'à l'évidence que cette portion du désert était

autrefois bien pourvue d'eau et de pâturages. Parmi les autres trouvailles, il faut
citer un grand norpbre de silex grossièrement taillés, épars dans des gisements de

poteries brisées, des harpons et pointes de tlèche taillés dans une roche assez
dure qui n'est peut-être que de la jnatière osseuse, des tiges en forme d'alèiie de

cordonnier, de vieilles lames de poignard, des débris de parures féminines, nou-
velle preuve de l'habitabilité ancienne de ces régions aujourd'hui en\ahies par les

sables du désert.

M.Wiet, maître de conférences à l'Université de Lyon, expose les résultats d'une
mission qu'il a faite eu Egypte, en \^i\-\<ji-i, dans le but de rechercher des ins-

criptions 'arabes. Il a rapporté de sa mission environ 400 inscriptions ; les plus
importantes consistent en onze décrets de l'époque des sultans mamlouks
(xui'-xiv siècle), dont i} donne l'analyse.
M. Maurice Besnier, professeur à l'Université de Cacn, fait connaître, d'après

des lettres inédites de Mommsen, que celui-ci s'était proposé, en 1864, de dédier
à l'Académie dps inscriptions son édition du Testauicnt d'.Vuguste, pour témoi-
gner de sa gratitude à l'égard de la mission Perrot, qui avait déchiffré ce texte.
Léon Renier lui ayant conseillé d'en faire plutôt hommage à l'empereur Napo-
léon m, Mommsen s'y refusa. Une épreuve imprimée de la dédicace à l'Acadé-
mie et les deux lettres manuscrites relatives à cette atî'aire ont été insérées par
Léon Renier dans son exemplaire de l'édition, qui appartient maintenant à M.Ar-
mand Rainaud.
M. Lucien Romier fait une communication sur Rome et la Saint-Barthélémy,

M. Romier veut prouver, à l'aide de documents extraits des archives de
France et d'Italie, que le cardinal de Lorraine avait annoncé le massacre de la

Saint-Barthélémy dès le mois de juin 1572, trpis mois avant l'événement. Il

explique comment la conduite du cardinal, à Rome, et celle du pape Grégoire Xllt

paraissent s'accorder avec cette préméditation. Enfin il montre que Grégoire XIII,
s'il fut probablement infprmé cj'avaoce paip les Guises du fait à venir, ne

prit
aucune part active dans sa préparation, mais se borna à l'approuver, une rois

accompli.
M. Valois présente quelques observations.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.
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GoLÉNiscHEFF, Lcs papyrus égyptiens de l'Ermitage.
— O. de Lemm, Fragments

coptes.
— BissiNG, La civilisation de l'ancienne Egypte. — Carbou, La région

du Tchad et du OuadaV; L'arabe du Ouadaï. — Gilbert. La philosophie reli-

gieuse des Grecs. —Wundt. L'hellénisme. — Quiggin, Lcs derniers bardes irlan-

dais. — P'isCHER, La littérature souabe; Kostlin. — Conrad, Le Shakspeare de

Schlegei.
— Maricourt, La duchesse d'Orléans-Pcnthièvre. — Dufav, Les Socié-

tés populaires et l'armée. — Hanoteau et Bonnot, Bibliographie des histori-

ques régimcntaires.
— Berniiardi, La guerre d'aujourd'hui. —• M™" Siciliani. —

L'administration communale de Cologne. — Francke,» La métanétique. —
Académie des Inscriptions.

GoLÉMscHKFF, Les Papyrus Hiératiques no' 1115, 1116 A et 1116 B de

l'Ermitage Impérial à Saint-Pétersbourg, igi^, imprimé par ordre de la

Direction de l'Ermitage Impérial, in-f», 8 p. XXVIII pi. en héliogravure, 28'en

autographie, plus 4 pi. supplémentaires en héliogravure et 4 en autographie.

Golénischeff a bien raison de dire, dès les premières lignes de son

Introduction, que « la présente publication de trois des plus inte'res-

« sants papyrus égyptiens de l'Ermitage Impérial de Saint-Péters-

« bourg répond à un vœu de tous ceux qui s'occupent d'études égyp-
« tiennes «. Elle présentait des difficultés matérielles, qui l'ont retar-

dée pendant un quart de siècle : la fragilité des feuillets empêchait

qu'on ne calquât l'écriture, et d'autre part la teinte brun foncé qu'il

avaient prise en rendait la reproduction malaisée par la typographie.

C'est au cours des dernières années seulement, que les photographes

employés par la Direction de l'Ermitage Impérial sont parvenus h

obtenir des épreuves à peu-près satisfaisantes : encore reste-t il plu-

sieurs endroits où le facsimilé ne montre pas ce que l'œil nu distingue

sans trop de peine sur l'original, et auxquels il serait indéchiffrable

si la transcription en hiéroglyphes ne nous permettait de le lire.

D'autres se seraient-ils mieux tirés d'affaire dans d'autres pays? Ces

endroits sont peu nombreux, et on les rencontre surtout au verso

des papyrus, dans des documents d'ordre secondaire. Les œuvres

littéraires, qui font l'intérêt delà collection, sont de lecture facile d'un

bout à l'autre, et c'est l'important pour nous.

Le papyrus n" i i i5 couvre les huit premières planches. Il contient

le Conte du Naufrage dont Golénischeff lui-môme a donné récem-
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iiuiii une tidiiioii remarquable, dans la lUbïiotlicquc d'Etude \\^ Tlns-

liuii Archéologique du ('.aire. L'éeriiure en esi large, épaisse, tracée

d'une main ferme et experte : elle ollre de l'analogie avec celle du

Papyrus Prisse, et c'est avec raison que GolénisclieH attribue Texem-

plaire, sinon la rédaction première, aux derniers temps delà XII'" Dy-
nastie. Les deux papyrus n" i i i6 A et n" i i itj B étaient roulés l'un

sur l'autre, et l'aspect de l'eci iiuie trahit, dès l'abord, une date plus
récente, l^n etlei, la lace principale en était occupée par des comptes,
établis pendant la seconde partie du règne de Tlnjuimosis III, au

temps où ce Pharaon avait associé son lils Aménothès II à la cou-

ronne. Lorsque ces documents curent perdu leur utilité immédiate,
un scribe Khàmouasît entre les mains de qui le n" i i i6 A tomba, et

un autre scribe qui devint propriétaire du n° i i i6 B, transcrivirent au

verso deux morceaux qui jouissaient alors d'une grande vogue, s'il

faut en juger d'après le nombre de copie fragmentaires qui nous sont

parvenus des deux : c'est en eflet, pour le n'^ i i i6 A, les débris du Pa-

pyrus n" 4658 de Moscou, pour le n" 1116 B deux Ostraca, l'Osira-

con n*^ 1364 ^^ ^^ Livcrpool, et l'Ostracon n" 38 de la collection

Flinders Pétrie, puis la tablette n" 25224 du Caire, découverte par
Loret à Sakkarah. L'écriture des (cuvres littéraiies, plus soignée que
celle des pièces de comptabilité, nous ramèt^e à la seconde moitié de

la XVIIP Dynastie, peut-être aux débuts de la XIX"", mais certains

aspects de la langue semblent nous obliger à en reporter la composi-
tion beaucoup plus haut, probablement aux siècle du premier empire
ihébain. Le déchiffrement matériel n'était pas sans difficultés ; Golé-

nischeff les résolues avec la collaboration constante d'Alan H. Gar-

diner. Ce n'est pas ta première fois que celui-ci met, de façon désin-

téressée, sa connaissance profonde de la paléographie égyptienne à la

disposition de ses confrères, et l'on ne saurait trop le remercier de son

obligeance. Grâce à cet effort concerté, les transcriptions en hiéro-

glyphes qni accompagnent les facsimilés photographiques sont d'une

fidélité rare : je ne pense pas qu'on trouve beaucoup de corrections à

y opérer, même aux passages les plus embrouillés,

Les deux textes sont de tendances assez différentes. Le premier

appartient au genre gnomique ; Golénischeff le compara, dès l'instant

de la découverte, au Papyrus Prisse et â\x Papyrus moral de Boulaq,
mais en spécifiant que les conseils qu'il contenait étaient adressés à

un Pharaon. Et en effet, un petit morceau de papyrus qu'il n'avait pas

remarqué tout d'abord lui a révélé que les personnages mis en scène

sont un roi de la IX^ ou X^ Dynastie héracléopoliiaine, et son tils

Marikariya. Il est fâcheux que le nom du père soit détruit, car le ren-

seignement nous aurait fourni entin un point fixe dans la série de

cette dynastie décevante : c'était peut-être un Akhthoès, l'Ouakkaiîya-
Khatouî qui est ressorti de terre il y a une dizaine d'années, mais il

ne faut considérer cette suggestion que comme une tentative déses-
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pérée d'arriver à un semblant de classification. Quel que ce soit ce

souverain, il ne se borne pas à énoncer des préceptes généraux, mais

il t'ait allusion aux événements de son propre règne, surtout à des

troubles sur la frontière : comme dans les Enseigjîements d'Amenem-

hait, il y a des dessous d'histoire sous la rhétorique des dehors. Le

sujet du papyrus n" 1116B appartient à un genre de composition,
dont nous avons déjà plusieurs exemples dans la littérature égyp-
tienne, la prophétie attribuée à un sage antérieur de beaucoup aux

temps où elle se réalise. L'auteur raconte comment le roi Sanafraouî,

à l'issue d'un conseil de cabinet, manda près de lui un devin célèbre

et lui demanda des claiiés sur le sort que l'avenir réservait à l'Egypte.
L'homme annonce qu'un jour se lèvera où les barbares de l'Orient

envahiront la vallée du Nil, et où le pays entier plongera dans l'ex-

trême misère :1a nature conspirera avec les hommes à le ruiner. Tou-

tefois, après des années de malheur, un Pharaon surgira au sud, qui
réunissant les deux couronnes sur sa tête, expulsera les étrangers et

rétablira la domination du peuple sur les Libyens comme sur les Asia-

tiques. c( La vérité reniiera à sa place, le péché sera rejeté au dehors,
« et joyeux sera qui, le VDvant, sera au service du roi. Le savant me
« versera une libation d'eau, voyant que ce que j'ai dit arrive ». C'est

le thème développé ailleurs dans ce queGardin.er appelle les Avertisse-

ments ifun sage, et dans la prédiction d'Aménôthé fils de Hapouî :

Manéthon se laissa tromper à cette dernière, comiTie on sait, et l'intro-

duisit dans son histoire avec beaucoup d'autres fables.

Ces textes sont difficiles et ils fourniront matière à commentaires

nombreux pendant longteinps encore. Golénischetf les a analysés
sommairement dans l'introduction qui précède les fac-similés, et par
avance il se défend modes'.ement contre le reproche qu'on serait tenté

de lui adresser pour ne pas avoir essayé de les traduire : comme il y
était mieux préparé que personne, il y aurait mieux réussi. Puisqu'il
ne l'a poiiii tait, acceptons son œuvre telle qu'il a voulu nous la

livrer, et remercions le du soin avec lequel il a édité ces beaux frag-

ments de la littérature égyptienne : il nous a rendus ses obligés une

fois de plus, nous tous qui travaillons à en reconstituer le tableau.

G. Maspero.

O. Di'. l.EMM, Bruchstucke Koptischer Mârtyrerakten, I — V (Extrait des

Mémoires de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg, VII1« .série,

t. XII, n" I : 1913, Saint-I'étersbourg, ii)-8' XII 84 p. et i planche de fiicsimilé.

il. KM, Koptische Miscellen, § CXXXI-CX.XXII lExtrait du Bulletin de l'Acadé-

mie des Sciences de Saint-Pétersboïirg, 1913, Saini-Pétersbourg, in-(S°, 12 p.

luKM, di3 Thalassion-Legende bel den Kopten (Separatabdruck aus dcm

Curpiis ILiniletlciiDi
, i<ji3, Pii\atdi'uck Diui;uliii), in-S", 9 p.

M. de Lemm continue ses publications de fragments coptes
et de notes critiques avec une constance infatigable : il est fâcheux
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que la nature mémo de ces travaux mVinpèche de pouvoir faire ici

autre chose que de les signaler, car ils sont de ceux qui honorent le

plus noire science, La première de ces trois brochures contient les

restes en dialecte memphiiique et en dialecte ihdbain de cinq Pané-

gyriques ou Actes, ceux de Saint-Théodore l'Oriental et de ses com-

pagnons Panikyros le Persan et l'Arabe Léontios, les Miracles de

Saint-Théodore l'Oriental, les. Martyres de Saint-Léontios l'Arabe,

de Saint-Héraclide et de Saint-Isidore. Les textes eux-mêmes pré-

sentent un médiocre intérêt, comme c'est le cas pour la plupart des

écrits de cette nation : ce sont des exercices de rhétorique religieuse,

où la vérité disparaît sous les exagérations de l'imagination monas-

tique. L'intérêt de la publication réside dans les notes, et surtout dans

les /m/e.v très complets que M. de Lemm a mis cà la suite des textes

coptes et de leur traduction. La seconde brochure renferme avec une

correction à l'interprétation d'une note grecque de Beermann à sa

publication sur les évangiles de Koridethi, un fragment des mémoires

deDioscore en dialecte thébain, appartenant au Musée de l'Ermitage.

Lemm lit avec raison ôXoxotîvov, en copte hulokotsi, « une pièce de

monnaie, un sou », où Beermann déchiffrait ôXoy.a'jxw;j.a « un holo-

causte, un sacrirtce par le feu »
;

il faudrait joindre, à la bibliographie

qu'il donne »
(p. 63 2-633, note i jj des Mémoires de Dioscore, la men-

tion des manuscrits, en dialecte thébain, qui se trouvent au Musée du

Caire et dans la collection Pierpont Morgan. La troisième bro-

chure comprend, sans introduction, commentaires ou notes d'aucune

sorte, les débris d'une homélie en dialecte thébain, où les vertus de

l'Archange Saint-Michel et ses miracles étaient racontés : ils sont

empruntés à un manuscrit de la Bibliothèque publique de Saint-Péters-

bourg qui provient de Tischendorff. — Je souhaite que M. de Lemm
se décide à réunir ses études en volumes : j"ai constaté avec regret

que la plupart des savants qui s'occupent de copte ne les connaissent

que de nom, et qu'ils ont grand peine à se procurer celles d'entrés

d'elles qui datent de quelques années.

G. Maspero.

Fr. \V. de Bissing, die Kultur des Alten ^gypten, 191 3, Leipzig. Quelle et

Meyer, petit in-8" viii 87 p. et 38 illustrations.

Je n'aurais pas imaginé qu'il était possible de tracer un tableau aussi

complet de la civilisation de l'Egypte Ancienne en aussi peu de pages.

L'exposition est souvent un peu dense, mais elle se maintient toujours

claire, et pourvu qu'on lise le texte avec une attention soutenue, on y

retrouve nettement présentés les faits et les considérations qui peu-

vent aider un lecteur ordinaire à se figurer exactement ce qu'était

l'Egvpte pharaonique. L'évolution de l'état fournit la matière d'un

premier chapitre, après quoi la constitution de la société égyptienne

dans la vie et dans la mort occupe une douzaine de pages. La littéra-
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turc et la science obtiennent les vingt-trois pages suivantes, mais en

revanche, les arts sont resserrés en neuf pages; les vingt-quatre der-

nières pages traitent de la religion, et un Index fort complet termine

le volume. Je l'ai examiné de près et j'y ai pris grand plaisir : est-ce à

dire que, s'il fallait le discuter- point par point, je n'aurais pas à y rele-

ver plus d'une assertion contestable ? J'ai vu avec satisfaction que

Bissing n'admettait pas la chronologie par trop réduite de Meyer,
Breasted et Borchardt. Tandis que ceux-ci s'efforcent, pour des raisons

astronomiques à priori, de raccourcir le plus possible la durée du

premier empire thébain, il élargit leur cadre et il propose des dates

moins invraisemblables que les leurs, soit environ 2900 av. J.-C.

au lieu de 2 160-2000 pour la xi« dynastie, 2850-2640 au lieu de

2000-1788 pour la xii% 2Ô40-1600 au lieu de 1788-1580 pour les

dynasties qui régnèrentcnire la xii*^ et la xyiii^. Evidemment cène sont

là que des approximations, et il a soin de l'indiquer, mais elles prê-

tent un jeu suffisant à la chronologie de l'époque, et elles ne con-

traignent pas l'historien à entasser une centaine de rois plus ou moins

dans un espace de deux siècles, comme le veulent les partisans de

l'astronomie. D'un autre côté, pourquoi Bissing ne laisse-t-il pas à

Sethe sa batterie de quatre Sésostris ? Le Sésostris de la xii<= dynastie
est une hypothèse malheureuse. Manéthon qui, pour ne pas laisser

hors cadre le Sésostris légendaire d'Hérodote, l'identifia par asso-

nance à l'un des Sanouosrît, on ne sait lequel. Je crois qu'il en sera

des Sésostris de Sethe ce qu'il en a été de ses chasses-croisés entre

Thoutmôsis le, Thoutmôsis II, Thoutmôsis III, Hatshopsouîiou, et

.qu'une critique moins facile à contenter que la sienne les éliminera

de l'histoire : si pourtant on préférait, pour raisons d'euphonie, les

formes grecques aux formes égyptiennes, il faudrait se borner à agir

comme Manéthon, c',est-à-dire différencier les Sanouosrît et appeler

Sésonchôsis le premier, puis Sésostris, au choix, le second ou le

troisième d'entre eux, selon l'inclination du moment.

L'illustration est heureusement choisie et complète celle du petit

livre de Hunger et Lamer sur les civilisations orientales, dont j'ai

rendu compte ici-même, il y a quelques semaines. L'impression est

bonne et le caractère employé très lisible : en somme, et donné le prix,

un petit livre excellent pour la forme matérielle comme pour le fond.

G. Maspero.

Henri Carbou. La région du Tchad et du Ouadaï. Eludes ethnographiques et

dialecte toubou. Paris, Leroux, in-S°, 1912, t. I, liSo pp.; t. Il, 272 pp. et carte.

(Publ. Fac. Lett. .Mger, t. xlvii et xlviii).

— Méthode pratique pour l'étude de l'arabe parlé au Ouaday et à l'est du
Tchad. Paris, Gcuthner, p. in-8", 191 3, 257 pp.

Les ouvrages de Barth et de Nachtigal étaient jusqu'ici les sources

oij l'on pouvait abondamment et siirement puiser des renseigne-
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mcnis sur rhisit)irc', les insiiuiiions ci les laiii;ucs Je la réj^ioii du

Tchad. Cl M. \'an Vollcnhovcn avait rendu iiai;uèrc i\u cxcellem

service au grand public, en iraduisam pour le C.omiié de r.\lVique

française, les chapitres de Nachiigal relaiil's au Wadaï. Sans en i endre

la lecture i(Hii-à lait inuiilo, non plus que celle de linéiques autres

travaux sérieux, le « manuel » de M. (]arbou permeitia d'obtenir [ilus

rapidement une documentation précise. Instruit pai un long séjour

au Soudan Central, M. G. a su placer les résultats de rexpériencc

qu'il a acquise et les documents nouveaux qu'il a recueillis, dans le

cadre des laits déjà connus, les discuter, les compléter et les classer.

S'il V avait un reproche à lui faire, ce serait d'avoir pris trop au sérieux

toutes les opinions antérieures aux siennes, et d'avoir ainsi ralenti

parfois et obscurci son exposé.
Ces trois volumes ne contiennent pas de découvertes sensation-

nelles : mais elles apportent consciencieusement des précisions heu-

reuses sur l'histoire des populations. Sans doute les anciennes et

larges migrations des peuples, celles qui importent surtout à l'histo-

rien et au linguiste, restent obscures
;
mais relusant de se lancer dans

la retentissante et fantaisiste hypothèse, l'auteur nous renseigne avec

siîreté sur des mouvements restreints dans l'espace et dans le temps.
Ses documents ethnographiques sont en grande partie nouveaux : le

chapitre relatif au Wada'i est particulièrement instructif.

L.es recherches linguistiques de M. C. ont porté sur l'arabe cl sur

le toubou. Publiant en 1904 [Rabah et les Arabes du Chari] et en

igo6 (Documents sur les langues du l'Oubanghi Chari) les notes du

regretté D*" Decorse, j'indiquais le caractère tout provisoire de ces

travaux, et j'espérais que de nouvelles recherches les rendraient

bientôt inutiles. M. C. vient de réaliser cet espoir en ce qui concerne

le vocabulaire du Rabah et les pages consacrées au toubou dans les

Documents '

.
— Son exposé de cette dernière langue n^est pas lui-

même déhniiif : le vocabulaire, qu'il a recueilli et bien classé, est

très intéressant, mais en somme assez restreint, et il paraît vraisem-

blable que la langue est plus touffue ; la morphologie et la syrftaxe

sont compréhensibles, grâce aux nombreuses phrases courantes

publiées par M. C. Mais ce sont là sans doute des fragments de con-

versations entretenues avec des Français, et quelques chansons ou

récits, naïvement recueillis sur la bouche des indigènes, permettraient
une étude plus solide. L'exposé grammatical manque un peu d'ordre,

et l'on n'aperçoit pas toujours pourquoi il intervient au milieu du

vocabulaire ; la conjugaison de quelques verbes eut été utile
;
elle eut

sans doute aidé à préciser le flottement entre certains sons, b et f,

m et u, th et g, kh et attaque vocalique, t et d, etc.: — la formation

du futur par le <> présent » accompagné d'un adverbe ou d'un verbe

inchoatif (p. 223) est intéressante par sa généralité (voir notamment

I. Voir aussi rariicle du lieutenant Dercndingcr {Revue Africaine, 1912;.

I

I.

i
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l'arabe); faut-il admettre deux verbes daré^é ci dérégé?
— M. C.

reconnaît Texistence de dialectes dans le loubou : il est tout qualifié

pour poursuivre dans cette direction son étude, en précisant et élar-

gissant les documents publiés ici.

Le volume que M. C. a consacré à l'arabe a un caractère pratique ;

son format est «
portatif >.

; la méthode qu'il a suivie plaira aux offi-

ciers et aux administrateurs, pressés d'apprendre des mots et des

formes
;

était-il possible, sans sortir du terrain pratique, de serrer de

plus près la logique des faits? — L'exposé grammatical contient

143 pages que suivent 78 pages de textes assez insignifiants et 84 pages
de vocabulaire : il y a là tout ce qui est nécessaire à un fonctionnaire

laborieux pour se mettre en état d'être compris.
On n'aperçoit pas tout à fait clairement la nature de la langue étu-

diée par l'auteur. Dans son grand ouvrage, il précise :'on pouvait le

prévoir; l'existence de dialectes; mais on n'en trouve guère inention

dans la méthode. Il semble que préoccupé du but pratique qu'il

poursuivait, il se soit attaché à donner des faits généraux, -et à s'en

tenir à la langue que les indigènes, qui savent l'arabe, parlent avec

les EurDpéens. Il sera intéressant d'aller plus loin, et les documents
dialectaux bien recueillis seront précieux. Tant qu'on n'aura pas
fait ce travail, il semble qu'il sera difficile de préciser l'appréciation

vague que j'ai doniîée naguère : les dialectes du Tchad sont orientaux

et non maghrébins. Il était d'ailleurs évident à priori que c'étaient

des dialectes bédouins ; les populations qui les parlent n'ayant point
modifié sensiblement leur manière de vivre, les dialectes ne pou-
vaient avoir subi de profonds changements internes. La contamina-

tion des idiomes nègres semble n'avoir eu qu'une bien faible action,

et la langue arabe paraît avoir résisté plus énergiquement que le

sang arabe : même chez des populations très mélangées, l'arabe n'a

emprunté qu'un nombre restreint de mots désignant des animaux,
des plantes, des ustensiles, quelques petits phonèmes accessoires

(exclamations, etc.), peut-être quelques formes syntactiques, l'interro-

gation par exemple.

Mais, si l'on prétend remonter aux origines, ces indications sont

insuffisantes pour éclairer les renseignements que fournissent les tra-

ditions locales et les documents écrits. Les Arabes dits Choa par

exemple, sont divisés en Hassaouna venus de Tripolitaine, et en

Djohaina venus du Kordofan et du Darfour : la linguistique paraît

l'ignorer ;
les dialectes du Tchad, comme bien des idiomes du

Maghreb et de l'Egypte, n'ont pas été influencés par les dialectes

sédentaires et citadins de ces derniers pays. Maison ne saurait dire

actuellement à quel groupe d'Arabie ils appartiennent, et si Djohaina

par exemple est une indication à conserver, et s'il n'y a pas quelque
réalité dans les traditions qui attribuent aux uns une origine yémé-
nite. aux autres des ancêtres nés dans l'Arabie Centrale (Hidjaz .

—
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Là encore, NI. C. est tnui Jésignc pour coniinucr les étiuies qu'il a si

uiilcmcnt commencées, et qui ont éié lieurouscmcnt encouragées par
M. René lîasseï '.

M. G. n.

1

Griechische Religionsphilosophie von Otio Cjii.bert
; iv-!>r>4 pp., iii-S"; Leip-

zig, ICn gel manu, i i)i i .

Histoire générale de la philosophie grecque du point de vue des

thèses religieuses : l'auteur analyse au début les cosmologics primi-

tives, ramenées par lui à trois principales : i° le groupe ciel et terre;

2" la nuit ; 3" la terre ei l'eau ; principes maicriels divinisés à cote

desquels VEros joue le \n\c de [principe moteur. Les cci-clcs de Phé-

récydc sont les cinq régions du ciel sui^ireme, de l'éiher enHammé, de

l'air, de la terre, du Tartarc, suivant une conception générale d'enve-

loppement des principes inférieurs par les principes supérieurs et

plus divins, que nous retrouverons jusqu'à Arisiote. Et ces cosmo-

gonies précèdent logiquement, autant que chronologiquement, les

premières formes de la philosophie grecque, parce que celle-ci est

issue de la même préoccupation de trouver, dans les éléments réels

de l'univers, le principe divin qui l'explique. Cette philosophie débute

par la conception moniste, d'une part chez Thaïes et ses successeurs,

d'autre part chez Heraclite. A ce monisme s'oppose le dualisme de

Pyihagorc et de Philolaos. L'école d'Élée représente le conflit entre

ces deux tendances de l'un et du multiple ;
les physiciens nouveaux,

Empédocle et Anaxagore, essaient une conciliation.

Toutes ces doctrines affirment la léalité d'un cire, un ou multiple,
et son existence absolue

; affirment la véracité et par conséquent la

divinité de la pensée rationnelle, développement naturel de la pensée

I. La « méthode pratique » contient un peu plus de fautes d'impressions qu'il

ne faudrait, et quelques-unes pourront gêner les débutants: p. i5. n'antik pour
iia'tik (avec ta emphatique) est-il isolé? — p. i6. abit lolôb, quand le classique
dit abii lanlab, est intéressant; — p. i8 on eût pu mieux préciser le grand flot-

tement de vocalisation qui existe entre les p\nv\t\s fi'âl, fii'àl et fii''â!, ici, comme
en bien d'autres dialectes arabes; — p. 3o chenlio : conf. asenhu du maghrébin et

sinit de Bagdad; — p. Sg neliddesek est imprononçable;
—

p. 44 bâdi et doud
< lion » sont-ils des mots nègres ou des euphémismes arabo-turcs (??) ;

faut-il

comparer bachoum « chacal », en se rappelant le maghrébin sid'? — p. 53 lire

kliadra : e muet est dangereux en transcription :
—

p. ?j 1. 14, erreur de compo-
sition ;

—
p. 62. kubârât est pluriel en ât du pluriel kubâr ;

—
p. 65. benât est

pluriel féminin en ât
;
—

p. 66 liidjar est Jî'âl;
—

p. 67, 9° c'est un pluriel fémi-

min- où // est pour w = hamza; — il semble que le pluriel ////à» soit rare, alors

que le masdar de ce type est cohstant dans les documents inédits du Colonel

Largeau ;

—
p. 78 fin : pas de suffixe; — p. 10 1. dugud est sans'doute d(al) waqt

da; — p. 181 agdi nnâv avec un dal [waqada); — p. igj fardh avec dad, le vête-

ment obligatoire qui couvre la nudité, le pagne autour des reins : il peut \' avoir

confusion avec farda (en dal), puisque, selon M. C, les indigènes ne distinguent

pas à l'oreille ces deux dentales; — p. 223 1. q. lire niakrïih; — id. 1. 18 lire fetcr

avec ta emphatique: — p. 226. 1. 10 lire 10 de don l liidja; etc.
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sensible; affirment la valeur de la loi. Les sophistes au contraire

enseignent que l'être n'est pas ; et, acceptant avec leurs prédécesseurs
l'identité d'origine de la sensation et de la raison, concluent que la

vérité n'est pas, que toute loi est convention, que le bien n'est pas. Et

c'est contre cette négation nouvelle que Socrate reprend au contraire

l'affirmation absolue de la loi rationnelle, de l'être et du bien. Le

socratisme est en ce sens l'héritier et le continuateur légitime des

vieilles philosophies essentiellement fondées sur la croyance à la

valeur divine des principes de l'être et de la pensée. I,e dualisme pla-

tonicien du sensible et de l'intelligible, l'énergétisme d'Aristote

dérivent de ce dogmatisme religieux autant que philosophique. Or
toutes les doctrines antérieures ont fait un Dieu plus ou moins maté-

riel et partiel, et la philosophie d'Aristote est un elîort pour résoudre

cette antinomie dominante : Dieu est une pure énergie immatérielle

mais qui, chez Aristote comme chez Platon, enveloppe matérielle-

ment la sphère du monde et agit sur elle par le pourtour des cieux :

antinomie de la pensée et de l'être [réduite chez Descartes aux rap-

ports de l'àme et du corps par la glande pinéale] coextensive au

monde et à ses sphères chez Aristote.

Enfin, à la philosophie du concept succèdent l'épicurisme et le

stoïcisme. Épicure et Démocrite sont liés par un matérialisme ana-

logue. Mais chez Démocrite les dieux, qui constituent le divin du

monde, sont des atomes de feu qui possèdent, avec la chaleur, la capa-
cité de sentir et de penser ;

en sorte que toute pensée et toute action

dans le monde dérivent de cause en cause de ces substances divines.

Chez Epicure au contraire les dieux sont des formes analogues aux

formes humaines, des combinaisons d'atomes sui generis distincts

des atomes matériels du feu et distincts des hommes. Il y a donc

entre les dieux d'Epicure et le monde, à tous ses degrés, différence

d'origine et de nature, indépendance et solution de continuité, pa'r

conséquent, dans j'esprit sinon dans la lettre, athéisme qui s'oppose
au théisme de toutes les philosophies antérieures. Le stoïcisme au

contraire, avec Zenon, recueille dans toutes les philosophies précé-

dentes les éléments du divin; prend pour base la doctrine du feu

d'Heraclite, identique à Dieu, mais la combine avec le dualisme

d'Aristote : Dieu et matière ; réalise cette matière abstraite d'Aristote

en face du 'dieu d'Heraclite ; fait de l'évolution des mondes le proces-

sus de ce double principe de matière et de divinité; oppose à l'idée

d'existence purement quantitative l'idée de valeur, à la vie d'ici-bas

la vie d'au-delà, au bien absolu le mal radical, aux sages les insensés.

Ainsi le stoïcisme et l'épicurisme, 'dernière issue de la philosophie

grecque, recueillent et opposent les deux tendances, théologique et

athée, qui se font jour dans toute son histoire. Réduction scientifique

de tout ce qui est à l'unité d'existence matérielle, sans distinction de

valeur, sans ordre d'existence transcendante : épicurisme ; affirmation
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de la Jualitc absolue «.lu jugomcni (.rcxisienco et du jugement de

valeur, de la terre et du ciel, du matériel et du divin : stoïcisme.

Ce livre appelle une conclusion, un jugement sur ces jugements

grecs, que l'auteur, ariètc par la mort, aurait peut-être senti le besoin

de rédiger à la suite. L'ouvrage est pieusement édité par sa veuve ; de

nombreux renvois sont faits a un livre antérieur de Gilbert, Meldiro-

los^isclic Thcoricn. La Philosophie rclifi'icusc tic la Grèce est une

contribution rétléchie et documentée à cette histoire de la liaison des

Cf^ncepts qui est le but essentiel de toute philosophie.

Iv rHOUVICRRZ.

Geschichte der griechischen Ethik, von Max Windt : II"" liaiul : dcr Ifclle-

uisntiis : ix-3oô pp., iii-S", l^cipzig, Eiigelmann.

Le plan primitif ne comprenait que deux volumes; il en suppose
trois aujourd'hui. Nous avons rendu compte du premier; le deu-

xième, que voici, va d'Aristoie à Marc Aurèle
;
le troisième sera con-

sacré à l'inHuence chrétienne et au néo-platonisme. J^a même con-

ception de l'histoire de la philosophie, les mêmes qualités concrètes,

que nous avons précédemment signalées, caractérisent cette seconde

partie. L'état social, Péiat des mœurs et des idées est présenté partout
comme conditionnant et encadrant les systèmes théoriques. La marche

de l'esprit grec vers l'hellénisme, la tendance au monarchisme, la

subordination de la vie politique à la vie domestique, le culte du moi,

l'intérêt qui s'attache à l'homme privé, tels sont les traits essentiels

de cette période de l'histoire. Platon s'ciforce avec peine, poar orien-

ter son système, fils du V^ siècle, dans les directions nouvelles du

iv% expérience et science; l'avènement du subjectivisme, qui donne

U11 sens h l'univers perçu du point de vue du moi. a pour consé-

quence qu'on s'intéresse davantage aux choses de l'univers
; .on en

scrute avec plus de soin le contenu empirique [comme Hegel s'inté-

resse aux faits par amour de Tidce] : philosophie subjective et science

positive ; les penseurs se détournent des grands faits politiques con-

tcmporairis; Aristote édifie un système pendant qu'Alexandre con-

quiert le monde
;
et les détails qui nous sont donnés, pour la pre-

mière fois avec abondance, sur la vie privée d'Aristote son; un signe
des temps. Platon a maladroitement soudé la physique du Timée à sa

théorie des idées; le système d'Aristote est une fusion parfaite delà

pensée rationnelle et de l'expérience.

De même qu'autour de Platon se groupent Antisthène et Aristippe,
de même autour d'Aristote se trouvent Epicure et Zenon, mais le

caractère distinctif du w" siècle est la prédominance de la science sur

l'action, et, malgré les apparences contraires qui résultent après coup
d'une illusion d'optique, l'épicurisme et le stoïcisme, à leurs origines,
sont moins des manuels d'action que des philosophies théoriques de

/
'

1
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l'univers fondées sur les concepts pratiques de l'action. Au contraire

le scepticisme qui se rattache à Pyrrhon, et, par Técole d'Elis et par

Anaxarque, a la philosophie de Socratc et de Dcmocriie, le scepti-

cisme est un mouvement nouveau qui devait s'enfler jusqu'à l'hellé-

nisme. Epicure et Zenon sont des faiseurs de livres, des descendants

du iV siècle; Pyrrhon seul vit sa vie, ouvre ses voiles à l'avenir. Les

sceptiques et les académiques sont des novateurs et précurseurs.
L'hellénisme est la culture orientale qui a ce double caractère d'être

issue des Grecs et de conduire à l'unité romaine. Ce qui le caractérire

au dedans c'est l'antinomie entre ses deux tendances, du rationalisme

objectif et de l'inpressionisme subjectif. Dans la Grèce primitive le

monde apparaît à l'homme comme étranger à la pensée; la Fatalité

y domine; c'est la doctrine ancienne qui triomphe en Grèce pendant
deux siècles après la chute de l'hégémonie politique de l'Ionie. Après
la chute d'Athènes, c'est la philosophie athénienne qui triomphe et

qui impose au monde les lois et les formes de l'esprit; le monde
devient rationnel. Et enfin le monde rationalisé se retourne contre

l'esprit pour l'enserrer dans ses liens
;
tout est raison, expérience

rigoureuse, science; et l'impression subjective est le seul domaine qui
reste à l'esprit. Un monde extérieur à la pensée, un monde pénétré

par la pensée, un monde asservi par la pensée, telle est la Grèce

ancienne, athénienne, hellénistique.

L'empire romain recueille l'héritage de la pensée grecque. Il réalise

le rêve grec de remplacer partout la trame du destin, la
-.'y/r^

exté-

rieure, par l'œuvre de l'habileté humaine, la --i/yr^ interne; de créer

l'unité du monde politique et spéculatif par la synthèse administrative

de toutes les actions individuelles, par la division du travail, la hié-

rarchie des fonctions, la monarchie. Néron, Trajan, Hadrien se

retournent vers la Grèce. La culture grecque aboutit à deux tendances

principales : épicurisme, éclectisme. Le mélancolique Lucrèce salue

dans Epicure le libérateur des craintes religieuses; Cicéron, homme
d'état et par conséquent d'action, concilie le devoir des stoïciens et la

liberté des académiques. Plus important que les néo-pythagoriciens,

d'importation étrangère, Plutars^ue dirige vers la culture des âmes la

pensée religieuse de Platon. Les cyniques reparaissent en marge des

stoïciens. Les stoïciens, qui embrassaient toute une synthèse cosmique
avec Zenon, qui se réduisaient à la synthèse sociale et politique avec

Blossius, se réduisent plus encore à la sphère du perfectionnement
individuel avec Epictète, à la contemplation pure d'un univers héra-

clitéen avec Marc-Aurèle. Tout passe et tout est Dieu. Platon et Marc
Aurèle sont aux deux termes de la pensée éthique. Platon veut

soumettre l'univers à sa pensée. Marc-x\urèle se résigne à n'être, avec

sa pensée, qu'un point imperceptible dans le devenir infini du monde.
Tel est l'ouvrage de Wundt, singulièrement suggestif dans ses perpé-
tuelles synthèses, et dans lequel, aux plus grandes hardiesses de la
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peiisoo. dccoLipnm riiisioiic par ilicses ci aiiii-iliùscs suivant la dange-
reuse méthode de Hegel et d'Auguste (>(iiiite, s'allie toujouis une
notation précise ei exacte des faits de détail.

K. TiioiivKRi.:/..

i:. C. C?i n.ciN, Prolegomena to the study of the later Irish bards 1200-
IhOO [Tliv Pidccciliiii^^s <)/ titc Ihitislt Acaclcmy- Mil. \') l^oiulon, f;r. in-.S",

5G p.

A côté des monologues et des dialogues en vers qui constituent le

fond de l'épopée irlandaise, s'est développée dès le vin' siècle de notre

ère une littérature proprement lyrique qui comprend des panégyriques,
des poésies d'inspiration religieuse, des satires et des élégies. Cette

littérature est l'œuvre des //// et des bardes attachés aux grandes
lamilles irlandaises. M. Quiggin étudie sommairement l'ccuvre des

derniers bardes irlandais du xiiT' au xvi« siècle, dont les principaux

poèmes ont été conservés dans une douzaine de collections datant

du xiV au xvii'^ siècle. C'est la poésie de cour, une des caractéris-

tiques de la civilisation du movcn âge. L'étude en est intéressante

sous la forme qu'elle a revêtue en Irlande où elle commença plus tôt

et finit plus tard que dans les pays Scandinaves. Cette poésie, souvent

sèche, quelquefois banale, déconcerte parfois notre goût; elle n'a

guère subi l'influence de la culture classique, et reflète dans une

certaine mesure le caractère archaïque de la civilisation irlandaise.

Elle offre des rapports étroits avec la poésie galloise de la même

époque et procède comme elle par courtes phrases encombrées d'épi-

thètes. Le charme en était sans doute plus dans la musique des mots

que dans le choix des idées. M. Quiggin cite des traductions des

extraits qui lui ont semblé le plus remarquables et donne en appendice
deux poèmes de Murray O'Daly (vers 1241 ainsi qu'un catalogue des

poèmes contenus dans les manuscrits Rawlinson B 314, et Edim-

bourg LXIV. L'étude de M. Quiggin, claire, précise et pleine de faits,

suffit à nous faire connaître un sujet inexploré jusqu'ici et constituera

une introduction substantielle à la publication des œuvres des bardes

irlandais, série parallèle aux poèmes du Dindshenchus si excellcui-

ment édités par Edward Gwvnn.
G. DOTTIN.

Hermann Fischer, Die Sch-wâbische Litteratur im 18. und 19. Jahrhundert.
Ein historischer Ruckblick. Tùbingen, Laupp, 191 i, 8", p. 191. Mk. ?,0o.

— Reinhold Kôstlin. Eine Sâkular-Erinnerung. Tùbingen, Mohr, 1913, 4",

p. 38. M k. 1,20.

L Les poètes et les écrivains que M. Fischer nous présente dans ce

volume, s'ils ne sont pas des plus grands, sont cependant ti'f)p impor-
tants pour appartenir seulement à une littérature locale, et les histo-

riens des lettres allemandes leur ont fait dans leurs ouvrages une
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place aussi t'tendue que celle qu'ils ont trouvée dans ce petit livre.

Néanmoins, il était permis et il est intéressant de les étudier de ce

point de vue particulier, dans leurs rapports avec leur petite patrie,

avec son évolution politique, intellectuelle et sociale, dans les formes

que leur tempérament souabe a données à des influences étrangères,
dans l'action qu'ils ont exercée les uns sur les autres. C'est ce qu'a fait

M. F. et on ne pouvait souhaiter un meilleur guide pour cette excur-

sion dans l'histoire littéraire régionale. Quel sujet plus familier à un

érudit dont toute la vie s'est écoulée en Souabe, dont le champ
d'étude s'est presque exclusivement limite à la Souabe, que les figures

de Hôlderlin, d'LIhland, de Kcrner, de Môrike, de Strauss ou de

Vischer, pour ne nommer que les plus grands? Une tradition restée

bien vivante et parfois même, pour les derniers des auteurs dont il est

question, des relations directes lui ont permis de nous en parler avec

abondance et avec autorité. Le détail biographique est cependant

presque absent de ces pages ou borné à l'indispensable ;
c'est l'œuvre

littéraire que M. F. a voulu saisir dans son essence intime, caractéri-

ser dans sa genèse, suivre dans ses transformations ou analyser dans

les diverses ressources artistiques que chacun de ces talents a su

déployer. Il nous a ainsi donné, en une douzaine de chapitres, depuis
Schubart jusqu'à Paulus et Karl Weiibrecht, jusqu'aux morts de la

veille, sans parler de quelques Souabes d'adoption, des études courtes

et ramassées, d'un trait sobre, mais bien arrêté et infiniment nuancé.

On sent partout la longue pratique des talents et des œuvres dont il

nous entretient et dans chacun de ses portraits la saveur particu-
lière de ces livres qui sont déjà faits longtemps avant d'être écrits.

Des notes à la fin du volume fournissent d'utiles références bibliogra-

phiques '.

II. La monographie que M. F. a consacrée à R. Kostlin (i8i3-

i856i est d'un intérêt plus restreint et s'adresse plus particulièrement
aux compatriotes d'un écrivain à demi oublié. Elle leur en rappellera
fidèlement la mémoire, car elle s'appuie sur un copieux ensemble de

manuscrits déposés au Schiller-Museum. Kostlin, juriste de métier et

quelque temps professeur de droit criminel à Tubingen, avait gardé
au cours de sa trop courte carrière un goût très vif pour le théâtre et

les lettres. Une production facile, presque fébrile, l'a empêché de

laisser une œuvre durable. Quinze pièces de théâtre, comédies et dra-

mes, dont un seul fut représenté, toutes trop visiblement inspirées de

Shakespeare, de nombreuses nouvelles, d'une matière touffue et com-

pliquée à plaisir, quelques articles de critique littéraire et un recueil

de poésies paru en i853 constituent une œuvre abondante, mais

mêlée et hâtive, jusqu'à présent à peu près inconnue pour le drama-

I, Lire p. i8, acht et p. 23, 1841, au lieu de aclit^elin et i~-f-3.
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turgc ei très dispersée pour le rDiiiancier. Les compatriotes de M. F.

lui sauront gic- de la leur avoir dans ces v.]uclqucs pages consciencieu-

sement résumée et caractérisée.
j |^

llciin;ii)n Conuad, Unechtheiten in der ersten Ausgabe der Schlegelschen
Shakspere Uebersetzung ,1797-1801\ l'cilin, W civlmnmi, m)i-. 'h-'^", p- 1)3,

ink. 2.

On sait le succès L]ue rencontia en Allemagne le Shakespeare de

Schlegel CI les éloges prodigués au premier interpieie génial du grand

dramaturge. M. Conrad, bien qu'il n'ait pas songé à diminuer celle

gloire, estime que nous devons regarder avec quelque méliance l'au-

thenticité de la traduction publiée sous le nom de Schlegel. Il a exa-

miné les manuscrits qui se sont conservés de certains drames et

reconnu pour l'éiablissemeni de la première édition qui devait faire

loi, l'intervention funeste de la femme de Schlegel. La comparaison
attentive des écritures du nianuscrii lui a découvert une foule de pas-

sages où de sa propre autorité, raturant et ajoutant hardiment, Caro-

line — dans le ménage Schlegel elle était l'homme — a introduit des

corrections malheureuses et, le choix lui étant laissé entre plusieurs

rédactions, adopté la moins juste, la moins poétique, sans presque

jamais avoir eu le souci naturel de se reporter au texte anglais.

Comme la mise au point du manuscrit de Schlegel n'était pas com-

plète, que d'autre part il n'a pas revu les épreuves, il est arrivé que
les faux sens, les négligences qui avaient pu lui échapper n'ont pas

été effacés, et, ce qui est plus grave, que ses intentions véritables ont

été trahies par une collaboratrice qui, si elle ne manquait pas de suffi-

sance et de pédantisme, n'avait ni sa souplesse d'esprit, ni sa géniale

intuition d'un théâtre étranger, ni son sens délicat delà poésie et de

la langue. Aussi les méprises naiurelles dans une œuvre aussi longue
et aussi difficile se sont multipliées. M. C. en a relevé dans son étude

une série pour les œuvres dont il a examiné les manuscrits, Jules

César, Ce que vous voudre:[, la Vempête, Hamlet, le Marchand de

Venise. 11 a montré comment elles ont souvent échappé à un de ses

prédécesseurs dans l'étude de l'histoire de cette célèbre traduction, à

Bernays qui avait utilisé aussi les manuscrits, mais superficielle-

ment; comment même elles se sont perpétuées dans les différentes

révisions qui ont été publiées du Shakespeare de Schlegel et dont la

dernière lui a été confiée. La gloire de Caroline en qui Bernays avait

voulu voir une digne auxiliaire de Schlegel, sort bien compromise
de son examen impitoyable ; mais le travail de ce scrupuleux commen-
tateur de Shakespeare a plus de portée que l'intérêt de la réputation de

Caroline : il représente aussi une contribution utile à l'étude de bien

des passages délicats du théâtre shakespearien, en môme temps qu'il

•offre de pénétrantes discussions de stylistique allemande.

L. R.

V
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l'aron AiiLirc dk M aricoliît, Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre,
duchesse d Orléans. La Jeunesse, l'aris. Ktnilc Paul, lOiS, in-S, xiv-Xay pa-

ges. 5 tv.

Si le second vcjlume de cet ouvrage répond aux promesses de celui-

ci qui en est le premier, M. de Maricourt, en consacrant sa plume à

la biographie de la duchesse d'Orlcans-Penthièvre, aura écrit le meil-

leur de ses livres.

Ce n'est pas que ce premier \oIumc soit sans défauis. On lui sou

haiteraii d"abord une critique plus sévère de ses sources narratives.

Quelle est, par exemple, la valeui- du Journal de Delille ? C'est le

guide le plus commode pour tout biographe de cette princesse. Mais

est-il le plus sincère? Voilà ce que M. de M. ne semble pas avoir

recherché et ce qu'il importerait cependant de savoir. Il ne cite jamais

les Mémoires de Besenval sans montrer qu'il sait qu'ils ne lui sont

qu'attribués. Mais lorsqu'il fait usage des Méftioires de M"'" d'Ober-

kirch ;ci il s'en sert copieusement), pas une lois il ne paraît mettre en

doute ce témoignage. Or c'est une question de savoir si c'est bien

M'"'' d'Obcrkich qui a rédigé elle-même l'ouvrage mis sous son nom,
et quand cette question se résoudrait par l'affirmative, on pourrait

enpore se demander comment cette petite provinciale, la veille encore

si étrangère à Paris et à la Cour, a-t-elle pu connaître subitement tant

de choses sur la Cour et sur la Ville.

Tjn autre défaut de ce volume, c'est un manque de proportion entre

ses diverses parties. Il va des longueurs et des lenteurs. L'auteur s'at-

tarde vraiment trop sur le duc de Pcnthiévre. C'est un type, je le

veux bien, l'un des trois derniers grands seigneurs, soit encore
;
mais

il accapare, à lui seul, un bon tiers du livre, et cela est excessif.

Puisque M. de M. ne pouvait se dispenser de parler du duc de Pen-

thièvrc, il eût été à désirer que, passant rapidement sur tout le reste,

il s'arrêtât à l'épisode du mariage de sa fille, et qu'il en portât le

rigoureux jugement que l'on attendait. Ce lut, comme l'on sait, un

honteux marchandage d'argent. Après avoir plusieurs fois refusé le

duc de Chariies, il finit par donner sa fille k ce pourri, au lendemain

même du jour où son propre fils mourait de pourriture. .l'en

demande pardon au lecteur, mais il faut appeler les choses par leur

nom, si l'on veut se faire entendre. Pour que ce père dénaturé ait

commis ce crime impardonnable, qu'était-ce donc que sa vertu sur

laquelle M. de M. s'étend si longuement ?

Le duc de Penihièvre n'est pas le seul personnage qui occupe trop

de place ici. Il en est beaucoup d'autres, au milieu desquels sa fille

disparaît souvent comme submergée. Mais ce défaut vient moins de

l'auteur que de son héroïne même. M. de M. a bien soin de le dire :

la duchesse d'Orléans est une figure etîacée, une malade, une vic-

time, une résignée. C'est le propre de tels êtres de vivre dans l'ombre,

et le contraste s'accuse d'autant plus vis-à-vis de la duchesse, que ses
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eniours. pcrsonncllcnuni plus biillanis, ou plus cnvahissanis, ou

plus aiTOizanis. pcuxciii Oirc pris cux-mcmcs comme sujets d'autres

histoires.

On pourrait encore chercher d'autres querelles à M. de Maricouri.

Ainsi, très préoccupé, semble-l-il, des obscures et mystérieuses ques-

tions que soulève l'hérédité physique et morale, il voudrait nous per-

suader que le goùi du prince de Laniballe pour la débauche tenait à

ce que, dans son ascendance, il y avait eu plusieurs mariages consan-

guins. De même, il prétend que la duchesse d'Orléans-Peiiihicvre

transmit ses vej'tus bourgeoises à son lils qui leur donna une sorte de

consécration oHicielle sous la monarchie de juillet. IMùt au ciel que
les choses de ce monde s'expliquassent aussi aisément 1 Mais que de

vicieux rencontie-t-on qui n'ont pas la problématique excuse du

prince de Lamballe 1 Q^iant au roi Louis-Philippe, qui vécut presque

toute sa vie loin de sa mère, qui connut [Mcsque tcjutes les extrémi-

tés de la fortune, qui traversa tous les mondes, bien habile sera celui

qui dira, qui dosera surtout, les influences dont la combinaison

forma un pareil homme.
Mais ces négligences signalées, le nouveau livre de M. de Mari-

court n'en est pas moins une des études de psychologie féminine les

plus pénétrantes qui aient été écrites en ces dernières années, et l'une

des plus perspicaces. Personne auparavant n'avait fouillé aussi pro-

fondément dans l'àme de cette malheureuse princesse, et n'en avait

mieux discerné les faiblesses comme les vertus, les misères comme les

richesses, les petites taches comme les grandes, solides et réelles

beautés. Personne n'avait étudié avec plus d'attention, de conscience

et d'impartialité les prii'icipaux personnages qui transformèrent

l'idylle commençante de la vie en un long et atroce martyre. Que
sont en etfet, les autres victimes de la Révolution à côté de celle-ci

dont le supplice s'inaugura quin/.e ans avant la Terreur, et qui subit

tout ce qu'une femme peut éprouver de tortures, comme épouse,

comme mère, comme amie ? Si la part faite dans le récit de M. de M.

à la princesse de Lamballe paraît insuffisante, eu égard aux liens qui

l'unissaient si étroitement à sa belle-sœur, elle est amplement com-

pensée par celle du duc de Penthièvre, par celle du duc d'Orléans

qui est traité ici de main de maître, enfin par celle de M™^ de Genlis

dont le portrait est égalemen; d'une rare justesse de pinceau.

Au demeurant, la plupart des personnages qui gravitent autour de

la duchesse d'Orléans sont de très vilaines gens, d'une moralité quel-

quefois équivoque, presque toujours déplorable, y compris cet éton-

nant diplomate américain. Gouverneur Morris, dont il faut croire que
le puritanisme n'était pas un article d'exportation. M. de Maricourt

ne nous le cache pas, au contraire. Gemme il se sait beaucoup lu

dans les salons, et surtout par les femmes du monde, il semble pren-

dre plaisir à les effaroucher en leur annonçant toutes sortes de turpi-
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tudes. Mais après les avoir conduites jusqu'au bord du précipice,
'

après les y avoir suspendues toutes frémissantes des horreurs qu'elles
vont voir, iKles retient d'une main douce mais sûre, et les ramène en

arrière, sans remords, mais avec de délicieux regrets. M . de Mari-

court est un auteur téméraire, mais adroit. Son succès rappelle un

peu, toutes proportions gardées, celui de Beaumarchais. C'est un Ché-
rubin.

Eugène Welvert.

Pierre Dufav. Les sociétés populaires et l'armée 1791- 1794.). Paris, Daragon,
191 3, iii-i2^ 2o5 pages. 3 t'r. 5u.

Deu.N: registres conservés à la Bibliothèque municipale de Blois

ont servi de base à M. Dufay pour dresser contre les sociétés popu-
laires de la Révolution l'acte d'accusation qui se dissimule derrière

le titre que Ton vient de lire. D'après lui, les sociétés populaires, sous

le couvert du « civisme y et du » patriotisme », poursuivirent sans

répit, de 1791 à 1794,1a désorganisation de l'armée. Elles avaient

la haine des chefs et rêvaient de milices nationales. Attirant à elles

les hommes, elles furent pour eux l'école de l'insoumission, de l'in-

discipline. Ils y apprirent à trahir et à dénoncer leurs officiers.

Ces délations formaient, de ville en ville, le fond de la correspon-
dance des Sociétés entre elles, pour s'élever ensuite jusqu'à l'assem-

blée nationale. Les séditions, les mutineries militaires qui attristè-

rent les années 1790 et 1791 furent l'œuvre des sociétés populaires.

Mais à rheure des responsabilités, les Amis de la Constitution dis-

parurent pour laisser punir quelques comparses qu'avaient grisés

leur mauvaises paroles.

Telle est la thèse de M. Dufay. Mais s'il a voulu faire œuvre d'his-

torien, il s'est deux fois trompé. Son enquête, bornée aux procès-
verbaux des seuls Jacobins de Blois, ne suffit pas pour juger l'œuvre

d'ensemble de cette société. D'autre part, il croit que le club des

Jacobins de l'an II et l'actuelle Confédération générale du travail,

c'est la même chose sous des étiquettes différentes, et c'est là sa

seconde erreur. Que M. Dufay réprouve le régime des « fiches » et

flétrisse l'œuvre du « sou du soldat», son indignation sera sans doute

partagée par beaucoup de ses lecteurs. Mais qu'il utilise les registres

de la Société populaire de Blois pour alimenter sa colère, c'est de

l'enfantillage.

Des livres comme celui-là nuisent beaucoup plus qu'ils ne servent

à la cause de leurs auteurs. Ceux-ci vont chercher dans l'histoire

des munitions pour combattre l'actualité : mais ils pénètrent avec

l'étourderie de l'ignorance et l'aveuglement de la passion sur un

terrain hérissé de défenses.

Quoi d'étonnant s'ils n'y ramassent que des coups ?

E. W.



41 S KKVl !•: OUITIQUK

Bibliographie des historiques des régiments français p:ir le capiiainc Jean

ll\Nfii\i Cl l'.inilc lti>NM'i . Paris, ('hampioii, M) i !v lii-S", xiv et !v^.| p.

Personne n'avaii encore pense chez nousn publier un réperioire des

liisioriques régimentaiies. On accueilleia donc avec lîi plus vive

reconnaissance l'excellenie liihliogriiphic que nous donnent MM. Jean

Hanotcau et Kmile Bonnoi ils ne traitent naiurellenieni que des

régiments de l'arniée active). Les deux auteurs se sont livrés à de

patientes recherches non seulement dans les archives publiques, mais

dans les collections paniculicM-es comme celles de l'iniendant géne'ral

Courioi et du gcMiéral llebora, et ils citent, régiment par régimetit,

non seulement les historiques proprement dits, mais les mémoires

relatils au régiment, les articles des jtnirnaux et des revues, les docu-

ments manuscrits des archives historiques de la guerre. Ils ont joint

à cette liste une table des noms propres où ligurent les anciens noms
des régiments. Tel quel, ce travail exact, complet, fait avec le plus

grand soin, rendra les plus grands services à quiconque s'occupe

d'histoire militaire. Il ne doit manquer dans aucune de nos grandes

bibliothèques.
A . Chl'Qi;kt.

Général Von Bicrniiardi, La guerre d'aujourd'hui, ir;iJuit <le 1 alleiiKind par
M. Etaud sous la direction du lieutenant-colonel Colin. Tome I : Principes et

cléments de la guerre moderne; Tome II: Attaque et défense, conduite de la

guerre. Paris, Chapelet, if)r3. 2 vol. in-H", 401 et 4r)y p. 20 Ir.

L'ouvrage du général de Bcrnhardi a obtenu dès son apparition en

Allemagne un grand succès et dans l'armée et dans le public. II com-

prend deux volumes. Dans le premier, l'auteur examine les fonde-

ments de la théorie de la guerre moderne et ses éléments; dans le

second, il étudie le combat moderne et cherche h déterminer, aussi

exactement que possible, ce que sera la guerre future, comment elle

sera conduite, quels serotu les moyens employés dans l'attaque et la

défense. C'est une étude de haute philosophie militaire en même

temps qu'un ouvrage de vulgarisation, et le livre méritait d'cfre

répandu en France. Grâce à la traduction de M. Etard, revue par le

lieutenant-colonel Colin, la Guerre Saujourd'hui sera lue de tous nos

ofHciers, et ils doivent la lire : l'auteur présente un tableau de la

science de la guerre; il développe les principes et les enseignements

qui découlent des guerres récentes (guerres de la Sécession, de 1 870, de

Mandchourie, des Boers); il s'est, efforcé d'être complet ;
il expose

non seulement ses propres idées, mais celles de plusieurs officiers

supérieurs qu'il a consultés fréquemment et notamment de deux géné-
raux connus, MM. de Linde et de Besek-r, avec lesquels il n'a cessé

depuis sa jeunesse de s'entretenir de son métier, et il compte jeter

des semences qui fructifieront dans l'armée allemande, éclaircir, déga-

ger les idées de ses caniarades, les inviter à la réflexion personnelle,

I
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leur donner ainsi l'ensemble, la pleine conscience de leurs actes, et,

par suite, la supériorité intellectuelle et morale — raison de plus,

chez nous, pour le consulter.

A. Ch.

— On sait que, depuis des années, pendant les vacances, toute une colonie de

jeunes maîtres français des deux sexes qui se rend à Florence à ses frais et aux

frais du Ministère pour se perfectionner dans l'italien, y trouve près d'une femme
cminente un accueil qui double pour elle le profit de son séjour sur les bords de

FArno. Ces jeunes gens ne sont pas plus ingrats que notre Gouvernement
; lorsque

jVlmo SiciLiANi reçut jadis les palmes académiques, ils lui en offrirent les insignes;

cette année, ils lui ont olfert une reproduction en bronze du David de Verrocchio.

La Revue critique aura certainement un jour à rendre compte de quelques
bonnes thèses conçues dans le salon de M'"" Siciliani. — Charles Dejob.

La Hochschide fiir kommunale u. so:{iale Verwaltung de Cologne a organisé
une série de cours postscolaires pour les fonctionnaires communaux et les publie

sous .ce titre : Die Praxis der kommunalen u. so^ialen \'envaltu>ig. Le t. I

(i. kursus) traite de /)ie sociale fiirsorge der kommunalen Verwaltung in Stadt.

u. Land (Mohr, igi?, xxxh-338 p.) et comprend 21 articles, dont chacun a un

auteur différent, relatif aux diverses questions d'administration sociale soit urbaine

soit rurale, telles que les devoirs particuliers des maires dans le travail social, la

collaboration de la femme et de la jeunesse universitaire à ce travail, la politique

sociale des communes au point de vue des patrons et au point de vue des ouvriers,

la commune en tant que patronne, la question des logements à la campagne, en

ville et spécialement dans les villes à extension rapide, l'influence de l'adminis-

tration municipale sur le développement de la jeunesse, la valeur sociale et édu-

catrice du théâtre et du cinéma, etc. — Th. Scii.

M. Karl Franckk a consacré tout un volume à la Metanœtik Deichert, Leipzig,

igi3, 169 p. 4 M.) ou science des modifications que la rédemption impose à la

pensée \nài\\àuc\\c[von dem durch die Erlôsung i>ci\inderte>i Denken). En d'autres

termes, c'est une étude sur les effets intellectuels de la conversion, négligés géné-

ralement pour les effets moraux. Mais cette étude se réduit à peu près à un tra-

vail d'exégèse sur 1 hamartologie du Nouveau Testament. L'auteur ne quitte guère

le terrain biblique pour aborder le domaine tl'une psychologie largement humaine

et ne donne que quelques pages (loy-ii^) superficielles à la possibilité psycho-

physique du procès de sanctification. Aussi la valeur morale et cducatrice de son

livre ne pourra-t-elle être jugée considérable, malgré les bonnes intentions qu'il

laisse percer çà et là à cet égard.
— Th. Scn.

Académie des Lvscriptions et Belles-Lettres. — Séance du 24, octobre ii)i3.— M. Héron de Villefosse communique une note de M.J.-B. Mispoulet relative au

diplôme militaire de Lyon récemment signalé à l'Académie par M. Fabia. Ses
observations tendent à prouver que le diplôme, bien que portant la date du
16 mars 192, n'a été délivré qu'après la mort de Commode, au moins neuf mois
et demi après cet événement. La date par les consuls sutfects est une exception à

la règle adoptée sous le règne de Marc-Aurèle, une vingtaine d'années auparavant;
elle s'explique par la volonté de ne pas répéter le nom de Commode, consul

ordinaire, étant donné l'état de l'opinion publique à l'égard de ce prince.
M. Lucien Romier continue la lecture de sa note sur la Saint-Barthélémy. Il

communique des textes inédits, tirés des .\rchives de Naples, de l'iorcnce et de la

Bibliothèque nationale de Paris, qui mentionnent l'annonce de la Saint-Barthé-

lémy faite à Rome par le cardinal de Lorraine. Puis il examine l'attitude du pape



420 REVUE CRrTIQUK DHISTOIRE KT DK LITTÉRATURE

("îrégoirc XllI. Selon lui, le p<iiuito aurait clc inforiniS d'avance du projet des
(lUises, mais ne l'aurait ni cncourapé ni cnipilchc ; seulement il approuva com-
plètement le massacre une fois accompli.

— MM. Valois et lùnilc l'ic<u présen-
tent linéiques observations.
M. Henri Omont expose le résultat de recherches sur les origines et les vicis-

situdes de plusieurs anciens manuscrits entres dans les collections de la Biblio-

thèque nationale, les uns au xvw" et au xviii'' siècle, les autres tout récemment.
(Vcst dans ces dernières années en ell'et qu'a été achevée la dispersion, commen-
cée au xvi' siècle, de l'une des plus anciennes et plus importantes bibliothèques
ecclésiastiques du mo)cn i\iic, qu'avaient tonnée dès le .vr siècle les évéques et le

chapitre de Bcauvais.

AoADKMiK Di:s Inschiim IONS F.T Hi;i.i.i;s-Li: TTKiis. — SCiiiicc iiii .'< i octobre i(/i.'<.— M. Charles Diehl lit une étude sur la basilique d'I'.ski-Djouma à .Saloni(]ue.
(]ctte ancienne enlise chrétienne, qui date de la seconde moitié du v" siècle, avait

été, lorsque les Turcs la transformèrent en mosquée, étrangement gâtée. Sur les

conseils de feu M. i,o Tourneau, une restauration de cet cdilicc fut entreprise en

1910-1011. Kllc a rendu aux yeux une basilique d'une structure extrêmement
remarquable, assez semblable sur bien des points aux églises de la Syrie du Nord.

L'aspect extérieur en est tout à fait original, avec ses deux étages, et d'élégantes
fenêtres donnant aux tribunes un air de loggia italienne. L'aspect intérieur n'est

pas moins digne d'attention par l'harmonie des prf)porlions et la richesse de la

décoration. Sur toute une partie, les mosaïques ont été détruites, mais à la courbe
intérieure des arcades de la nc( subsistent, dans un admirable état de conserva-
tion, des mosaïques (irnementales d'une variété et d'une couleur merveilleuses.— M. hiehl présente une série de photographies et d'aquarelles dues à M. Marcel
Le Tourneau, qui représentent ces mosaïques et qui inontrcni que la basilique
d'Eski-Djouma, où le gouvernement hellénique compte installer un musée byzan-
tin, mérite, dans cette ville si riche en souvenirs byzantins, de prentirc place à côté
de la basilique de Saint-Démétrius.
M. Lacau fait une communication sur les fouilles et les publicati(.ns de l'Insti-

tut français du Caire.
M. Léon Dorez expose les résultats de ses recherches sur un inusicicn du

xvi" siècle, François de Milan, qui fut célèbre comme luthiste et compositeur de
tablatures pour luth. Familier du cardinal Alexandre l'\irnèse, il fut le professeur
d'Octave l'arnèse, le futur duc de Parme, et accompagna Paul II! à renltevuc tle

Nice en i338. Sa biographie, restée ju.>qu'ici incomplète et inexacte, est rectiHée
et précisée sur plusieurs points par M. Dorez, à l'aide de registres de comptes et de
divers ouvrages contemporains. M. Dorez croit en outre avoir retrouvé à Milan le

portrait de ce musicien.

Académie DES Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance du 7 novembre i')i3.— M. Omont achève la lecture de sa note sur ses recherches relatives à l'ancienne

bibliothèque du chapitre de Beauvais, en partie conservée jusqu'à nos jours, après
une existence douze fois séculaire, et dont plusieurs manuscrits ont été recueillis,
en ces dernières années, dans les collections de la Bibliothèque nationale.
M. Colin, revenant sur l'intitulé du second hymne musical de Delphes, propose

d'y reconnaître, dans les dernières lettres, le nom de l'auteur : Liménios, fils de

Thoinos, cithariste de la société des artistes dionysiaques d'Athènes. Il aurait

composé les paroles et la musique de son hymne pour la Pyihaïde de i 3<S a. C.
Ce serait le plus ancien musicien dont une (euvrc aurait clé conservée. —
M. Théodore Reinach présente quelques observations.
L'Académie procède à la nomination ^le deux commissions chargées de présen-

ter des candidats aux places vacantes de correspondants. Sont nommés, pour les

correspondants étrangers : MM. Senart, Paul Mcyer, Alfred Croiset, Louis Léger;— pour les correspondants français : MM. Héron de Villefosse, Salomon Reinach,
Omont, Thomas.
M. de Mecquencm lit un rapport sur la dernière campagne de fouilles à Suse.

Il expose par quelle série de travaux a été rendu possible le levé du plan, par
M. Pillet, du Palais de Darius, palais dont l'.Xpadana n'était qu'une partie. Des
résultats plus concrets consistent en objets divers, vases, cylindres, briques avec
reliefs à sujets nouveaux, briques à inscriptions nouvelles, un lot important de
tablettes proto-élamites, etc., qui enrichiront les collections des Musées nationaux.
Le rendement de l'.Vcropole s'épuisant, M. de Mecquenem a ouvert des chantiers
sur d'autres points de la même ruine. On a aussitôt découvert l'emplacement d'un
sanctuaire élamite dont le déblaiement sera fait pendant la prochaine campagne.— M.M. Pottier et Dieulafoy présentent quelques observations.
M. Louis Léger communique un travail sur les Slaves préhistoriques.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.
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Basset, La Banat So'àd. — Misqawaih, p. Cactani de Teano. — Nietzsche, Phi-

lologica, p. HoLZER, Crusius et Nestlé. — Wellmann, Celsus. — Pley, La laine

dans les rits anciens. — Bruneau, Les patois d'Ardenne. — Bruckner, Les

apôtres des Slaves. — G. Caiien, La Russie et la Chine sous Pierre le Grand; La
caravane de Lang. — Dukmever, L'itinéraire de Korb; Lermontov en Allema-

gne.
— Patouillet, Ostrovski; Le théâtre russe avant Ostrovski. — Mémoran-

dum du clergé catholique lithuanien. — Lirondelle, Tolstoï; Shakspeare en

Russie. — Mûller-Freienfels, Psychologie de l'art. — Perès, L'individualité et

la destinée. — Nelson, L'intérêt bien entendu. — Bekmays, L'idéalisme trans-

ccndental. — Stengel-Fleischmann, Dictionnaire administratif, H. 5i-6o, —
NicoLAÏ, L'état de siège.

— Bally, le langage et la vie. — Logos. IV, 2.

René Basset : la Banat So'àd, poème de Ka'b ben Zohaïr, avec une biographie
du poète, une traduction, deux commentaires inédits et des notes. Alger,

Jourdan, 1910, 176 pp.

Ce poème est célèbre parmi les lettrés arabes, presque à l'égal des

Moâllaqât : c'est l'un de ceux qui conservent, dans la décadence des

études arabes, les honneurs de la lecture et de renseignement dans les

Ecoles d'Orient. Ses 57 vers sont riches de mots qui évoquent des

images violentes, de ces mots qui font la force et le charme de la

poésie arabe bédouine, de lar/acida; car on ne saurait trop redire que
la poésie arabedu désert manque complètement d'imagination, au sens

que ce mot prend d'ordinaire en Occident : elle est entièrement

dépourvue de péripéties et d'idées : mais les inots y sont des images

qui comparent entre eu,\ des objets et des mouvements très divers de

la nature, avec une précision, une couleur, une vie admirable. Faut-il

avouer que ces images elles-mêmes sont, pour des « civilisés » et des

étrangers, difficiles à saisir, souvent bizarres, parfois choquantes, et

que la traduction n'en plaira, malgré la mode, au public européen

qu'à la condition de n'avoir aucun rapport avec le texte. Quand ces

mots, d'abord si vivants et si forts, à force d'être rejetés de poète en

poète, perdent leur pleine valeur d'images et ne sont plus que des

expressions comme les autres, la poésie arabe à la bédouine devient

l'un des productionsles plus piteuses de l'esprit humain. Par bonheur,

Damas, Bagdad et l'Espagne ont, sous des influences diverses, produit

d'autres poésies, et il en est d'exquises.

Le poème de Kàb, si intéressant pour l'étude de l'arabe, n'avait
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point encore d'édition occidentale, avec iiaduction, notes et commen-
taire : c'est elle qu'a donnée M. Kenc Basset, avec la silrcté qui lui

vient d'une connaissance profonde de la liiiérature arabe. Les

nombreux vers qu'il a cités pour préciser le sens des mots dilliciies et

qu'il a très heureusement traduits, lont aussi comprendre comment
certaines images, devenues monnaie courante de la poésie, perdent,

en arabe comme ailleurs, leur valeur primitive et leur puissance

d'expression : les notes sont donc des illustrations pour un cours de

sémantique.
— L'introduction, qui est un excellent chapitre de

l'histoire de l'ancienne littérature arabe, est précédée d'une biblio-

graphie qui sera fort utile aux étudiants '.

M. G. D.

Ibn MiSKAWAVii, The Tajarib al Umam, cd. by Leone Caetani, principe di Tcaiio,
t. y. Leyden-Brill, 1913, i.v-639 pp. (Gibb Mémorial VII).

Faut-il répéter ce qui a été déjà dit ici même en 1909? La repro-
duction d'un manuscrit ne se justifie que par des raisons artistiques et

paléographiques, ou pour des documents dont l'interprétation est à

l'élude et qu'il importe de livrer rapidement à la recherche de tous les

travailleurs. Il faut en outre qu'un fac-similé photographique repro-
duise fidèlement l'original. Or, il n'y a aucune utilité à conserver au

lecteur la graphie du manuscrit d'Ibii Misqawaih, et d'autre part et,

pour des raisons que le Prince de Teano énumère apologétiquemeni,

p. xiii, elle est livrée au public sous une forme déplorable, pénible

pour les vieux dont la vue est fatiguée, et aussi pour les jeunes qui
aiment à travailler vite. — Que les trustées du Gibb Mémorial aient

donc le courage de reconnaître leur erreur, et qu'ils nous donnent la

suite en une édition imprimée qui, même imparfaite, sera plus lisible

que ce grimoire tantôt pâle, tantôt noir, qui passe des lettres et des

mots, et ajoute des « bavures » partout.

Après le tome premier, on publie avec raison le tome V, en annon-

çant le tome VI, c'est-à-dire ceux qui par leur date sortent du cadrcde

Tabari. Ce cinquième volume, bien qu'il soit plus que difficile à lire,

aura pourtant quelques patients lecteurs, car c'est un document fort

intéressant; il relate les faits de la période lamentable et brillante où
le pouvoir des khalifes s'effrondre et où la civilisation arabo-persane
atteint sa perfection . C'est ajuste titre que l'éditeur signale fp. xix)

I. Les corrections typographiques à signaler sont insignifiantes : p. iSg 1. 6

lire 'ahyabu: — vers 49 « les bêtes sauvages de la vallée »;
—

p. 162, 1. 2 lire :

«les héros fléchissaient »;
— vers 19, variante possible « et sur cette peau amaigrie,

la teigne (?);
— vers 28, peut-être aussi : « quand le mirage voile les sommets »;

—
Ibn Qoteiba [liber poesis),caé pdLvlA. R. B. donne aussi des variantes intéressantes

et le récit de la « conversion » de Kâb, dans la notice consacrée à son père Zoheir

p. 59-60).
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son importance pour Thisioirc des iiisihuiions administratives et

rinancières '.

M. G. D.

Frihdru.u Nietzsche's Werke. Gesamt Ausgabe. III Abteilung. Philologica.
Band I (XVir Gcdrucktcs und Utigedruckics, 18G6-77 ^xvi-332 p.;. Band II

(XVini Unvcrôlfentliches zur IJtteraturgcschichtc, Rheiorik und Rhythinik
(xiv-340 p.). Band III (XIX) Unverôffentliches zur aniikcii Religion und Philo-

sophie (462 p.).
—

Leipzig, Alf. Krôner, 1910, 1912 et i()i?. Grand in-S" (g, 9
et 10 marks).

La postérité
—

qui a commencé pour Nietzsche dès son vivant
— ne le connaît que comme philosophe. Il ne faut cependant pas
oublier qu'il était, par profession, philologue classique et qu'il a con-

sacré à l'enseignement de la philologie
— au sens compréhensif où

les Allemands prennent ce terme — huit ou dix des plus belles années

de sa vie. Il serait bien étonnant que son commerce assidu avec les

littératures antiques, en particulier avec la grecque, que sa familiarité

prolongée avec les procédés de la critique philologique, n'eussent

pas exercé une influence sérieuse sur ses idées et sur sa méthode de

penseur. C'est surtout pour permettre d'apprécier l'étendue et le

caractère de cette influence que le comité chargé de préparer l'édition

ne varietiirde l'œuvre de Nietzsche a cru devoir ajouter aux 8 voluines

d'œuvres éditées de son vivant, aux 8 autres volumes d'œuvres morales

posthumes, trois volumes consacrés à sa production philologique.
Cette production n'était pas entièrement inédite. Le premier volume

(n" XVII de toute la série) contient un certain nombre de mémoires

Theognidea, Diogène Laërce, VAgôn d'Homère et d'Hésiode) et de

« recensions » que Nietzsche avait disséminés, entre 1867 et 1872, dans

divers recueils. Ce sont des œuvres de débutant, dépassées aujourd'hui
sur bien des points, témoignant d'une hardiesse dans la critique con-

jecturale qui n'est plus de mode, mais où néanmoins il faut louer la

vivacité du style, l'érudition subtile et originale : c'est N. le premier

qui a cherché sérieusement à démêler les sources des Vies des phi-

losophes ;
c'est lui aussi qui a remonté de deux siècles la date du cyni-

que Ménippe de Gadara.

Le reste de nos trois volumes se compose d'extraits abondants des

« cahiers de cours » [Kollegienhefte), conservés, avec des liasses de

I. Il semble, quand on lit l'introduction, que ce soit le Prince de Teano qui ait

repris la rédaction du sommaire et l'index, après la mort du regretté Mcloni; — et

dans une note, M. Guy Le Strange se plaint de n'avoir pas pu corriger ses

épreuves! Toute cette publication est un peu incohérente.' — Je me permets de

signaler (p. 424) que le khalife n'exile pas les msirchands de vins, prostitués, etc.,

comme le sommaire l'indique; le texte dit qu'il interdit le commerce du vin, le

chant, etc., qu'il fait arrêter les délinquants, et que certains d'entre eux se

sauvent à Basra et à Coufa.
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notes diverses, au « Nioizschc Archiv » de Wciiiuir. Le soin de choisir

Cl de copier ces extraits a éié confie à trois savants éminents, feu

Hol/cr, O. (Irusius et W. Nestlé; la manière d(3ni ils ont compris
leur lâche tait auiani d'honneur à leur picie qu'à leur discernement.

Nietzsche préparait soigneusement ses cours de Hàle ; il menait en

fiches les fruits de vastes dépouillements, classait ses documents dans

des cadres bien conçus, puis rédigeait ses noies dans une sorte de

fièvre, la plupart du temps en style télégraphique, développant pour-
tant certaines questions qui lui tenaient à cieur et qui se préscnieni
sous une forme presque achevée. Les éditeurs n'ont donné que l'es-

sentiel et le caractéristique; cela suHii pour apprécier l'immensité de

la curiosité de Nietzsche, son goùi à la fois pour les idées générales
et pour le détail piquant, anecdotique, la chaleur et le mouvement

qu'il savait communiquer à son enseignement. Les Jei;ons sur l'his-

loire littéraire, l'éloquence et le rhétorique grecques qui remplissent
une partie du premier et presque tout le second volume, celles sur la

philosophie (les Présocratiques, Platon, Démocrite) qui occupent le

troisième, abondent en aperçus brillants et ingénieux, dont plusieurs
ont d'ailleurs été ensuite utilisés par l'auteur dans ses ouvrages exo-

tériques. C'est ainsi qu'une page admirable (à propos d'Heraclite),
concernant Tinfluenccdu rythme plus ou moins accéléré de la vie sur

notre conception du monde, a passé dans Morgenrothe et meriie

d'être relue même après VEssai sur les données immédiates de la cons-

cience. Un portrait de Démosthène se retrouve dans une des

Réflexions intempestives, une étude sur Œdipe roi annonce l'ouvrage
célèbre sur la naissance de la tragédie; une esquisse des u origines- de

la poésie » reparaîtra dans. Gaie scieiice. Ailleurs ce sont des cita-

tions favorites de N., comme celle des curieux vers de Leibniz sur

les anciens et les modernes (II, i3'3), qui se rencontrent ici pour la

première fois, ou des traces de l'action profonde qu'exerçait alors sur

son esprit la lecture de Schopenhauer et de R. Wagner.
Le jeune professeur de Bàle, pendant ces années fécondes d'ensei-

gnement, a diî traiter en chaire les sujets les plus divers. A côte de

ses matières favorites — poésie et philosophie grecques
— il a consa-

cré un cours à 1' « introduction » à la philologie
— ce qu'on appelle

depuis Bœckh 1' « encyclopédie » — et ce cours est remarquable ù la

fois par la sagesse des conseils méthodologiques, par la hauteur de

son idéal et par l'ardent enthousiame qu'il respire pour la Grèce :

« Les Grecs, dit-il en terminant, sont comme le génie : simples, pro-

fonds, naïfs. 11 y a en eux quelque chose de l'œuvre d'art. Si sombre

que soit le monde, introduisez-y soudain une parcelle dévie grecque,
et voilà que tout s'illumine... L'hellénisme est le refuge des âmes

graves. » Et l'on seiu que ce n'est pas là une vaine phraséologie,
N. hellénise vraiment de tout son cœur.

Une autre fois, c'est à la religion grecque qu'il devra initier ses
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auditeurs ;
il ne se contentera pas d'en disséquer avec soin les élé-

ments, d'en décrire, à l'aide de textes scrupuleusement étudiés, les

rites, le personnelles croyances; il cherche à la-replacer dans la

perspective d'une histoire générale des religions, et Ton est surpris de

le voir, dans un cours professé en 1 875. citer couramment des auteurs

inconnus alors dans les Universités allemandes, Mannhardt, Spencer,

Tylor, Fergusson, témoigner d'une connaissance — bien rare à cette

époque parmi les philologues,
— de la psychologie des primitifs, et

écrire sur la <> mentalité magique » un chapitre, étonnamment « mo-

derne », qui passera presque textuellement dans Humain, trop

humain .

Je n'ai pas été moins agréablement surpris en lisant, parmi les

extraits relatifs à la rythmique (dont N. ht également l'objet d'un

cours approfondi), le fragment intitulé Zur Théorie der quantitie-

rendcn Rythmik II, 28 3 suiv.). Il y a là des vues curieuses, très en

avance sur l'époque (1875 ?) où elles ont été consignées. Réagissant

vigoureusement contre les théories de Bentley, d'Hermann et de

Wesiphal, Nietzsche n'est pas éloigné de nier l'existence du « temps
fort » dans la rythmique grecque. Il sait que la ihcsis- est marquée

par le geste visible ou \à percussio (sensible à l'oreille) du dirigeant,

jamais par le renforcement sonore de la syllabe : c'est une simple

barre de mesure. Il insiste sur le caractère purement quantitatif,

régulateur, « apaisant » du rythme grec, par opposition au caractère

intensif et affectif du rythme des langues modernes, né du chant

populaire et du contrepoint, « au hopsasa de ïictus «, comme il dira, en

1884, dans une lettre adressée à Fuchs. Et plaisantant l'extase con-

ventionnelle de certains commentateurs pour les constructions ryth-

miques de Pindare, il ajoutera : « Nous avons, en nous inspirant de

nos habitudes modernes, introduit nous-mêmes dans les rythmes anti-

ques ce que nous y admirons. » Ces idées étaient neuves et hérétiques

vers 1 875 ;
elles le sont actuellement encore, bien que Kawczinsky dans

son Essai sur Torigine et l'histoire des rythmes {iS8g) et moi-même

dans un cours libre de la Sorbonne il y a douze ans, nous ayons déve-

loppé des thèses tout à fait analogues, sans savoir de quel illustre pré-

curseur nous pouvions nous réclamer, .le suis heureux de lui rendre

aujourd'hui hommage, en legrettant que M. Crusius n'ait pas paru

attacher beaucoup d'importance à la nouveauté, comme à la justesse,

d'aperçus que nul plus que lui n'était capable d'apprécier.

Il serait, bien entendu, facile de relever dans les vues semées avec

abondance par N. sur tant de sujets difficiles bon nombre de témé-

rités et d'erreurs. La science a marché depuis quarante années, et,

même pour son époque, cet érudit de 25 ans n'était pas omniscient.

Mais les éditeurs se sont sagement abstenus d'une critique rétrospec-

tive de ce genre; elle serait d'autant plus déplacée que N. lui-même,

dans la deuxième période de sa vie, a fait h, non sans excès et atiecta-
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lion, lie sa carrière Je philologue ei même de la philologie en gc-ncral.

L'inicrct de la publication n'est pas là. Il s'agissait, comme l'écrivait

spirituellement liolzer, non de savoir ce que Nietzsche a signilié pour
la philologie, mais ce que la philologie a signifié pour Nietzsche; il

s'agissait de montrer dans l'activité du spécialiste la genèse de bien

des aphorismcs du philosophe, de laire voii" dans son étude passion-

née de l'antiquité grecque le siibstratiim solide de sa conception du

monde, de la vie et de la Beauté. C'est à quoi les éditeurs ont parfaite-

ment réussi à la t'ois par le choix judicieux des extraits, par l'annota-

tion très discrète dont ils les ont accompagnés et par un substantiel

index. Ils ont ajouté ainsi un nouvel et précieux élément d'inlorma-

lion à ceux dont dispose le futur biographe de Nietzsche; tous les

amis de ce puissant et douloureux génie leur en seront reconnaissants.

Théodore Ri;inach,

Philologischc Unlcrsuchungen herausg. von Kiessling urnl U. v. Wilamowitz-

Mœllcndorft". Dreiundzwanzigstes Hett : ACornclius Celsus, eiiic (^uellcnuntcr-

suchung von Max Wki.lmann, Weidinann, igi^-!, i3<S, iii-8". 5 M.

M. Wellmann s'occupe depuis assez longtemps de l'histoire de la

médecine; il a publié sur ce sujet divers articles dans les principaux

recueils, Hermès, Neue Jahrbiicher, Mémoires de lAcadémie de Ber-

lin, Encyclopédie Wissowa (Antonius Musa, École empirique, etc.).

D'autre part, nous avons eu des travaux récents sur Celse
;
surtout

l'article de M. Ilberg dans les Neue Jahrbïicher de 1907, et ses

Mémoires à l'Académie de Saxe
;

aussi une étude par laquelle

M. Wellmann préludait au présent livre (Pneumaiische Schule). Mais

la question de savoir quel original Celse a suivi, était assez impor-
tante pour mériter d'être reprise et traitée à fond. Elle est étudiée ici

avec clarté et les profanes eux-mêmes liront volontiers la plaquette

que M. W. vient de nous donner.

Cinq chapitres suivent l'Introduction : Hippocrate, Meges, Héra-

clide de'Tarente, Âsclépiade et son école d'après Celse ices deux der-

niers chapitres plus développés : 26 et 58 pages; les noms sont ceux

des quatre médecins qui se détachent le plus nettement de la masse

des auteurs cités par Celse) ; puis conclusion.

Voici le point de vue où se place M. W. : Celse n'est pas un méde-

cin, mais l'auteur d'une encyclopédie comme Caton et Varron ;
il

faut se garder de voir dans son livre une œuvre originale; il n'a été

qu'un traducteur; il savait choisir ses sources, prendre une base

excellente et la mettre à la portée du grand public. Celse traduit ridè-

lement; il semble parler en son nom alors même qu'il reproduit l'opi-

nion de son auteur grec; mais il ne se fait pas faute d'ajouter sur un

point des remarques venues d'un autre chapitre ou même d'un autre •

auteur, ou encore d'une autre partie de son encyclopédie. A coté des
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rapprochements frappants qu'on peut faire de Celse avec les Prognos-

tiques et les Aphorismes d'Hippocrate se montrent des différences

(par additions ou omissions), ce qui nous autorise à croire que Celse

se servait d'un Hippocrate remanié.

M. W. s'efforce de retrouver à quel moment a vécu et comment
travaillait l 'auteur-médecin qui a servi de source à Celse : il vivait

probablement s(;us Tibère; il semble avoir eu le goût de la pharma-
cologie ;

son livre était sans doute un Mtmuel condensant pour la

pratique et vulgarisant, môme pour les profanes, les résultats acquis

par la science du temps. Il devait se rattacher à l'école empirique-

sceptique, en d'autres termes au nouveau pyrrhonisme. Tous ces

traits conviendraient à Cassius, sur qui la tradition nous a conservés

quelques détails.

Bref livre soigné, bien écrit et intéressant.

É. T.

De lanae in antiquorum ritibus usa scripsit Jakob Plev {Religionsgeschich-
tliclie Versiiclie itnd Vovarbeiteu, von Wûnsch u. Deubner. XI, 2'. Giessen,

191 I, Tôpelmann, 114 p. in-8".

M. Pley part de cette notion que la laine a été la matière primitive
du vêtement. Son usage se trouvait donc, par le fait, consacré dans

tous les rits anciens. Il a divisé le sujet en quatre chapitres, que
l'absence de table empêche de trouver: 1° A'.o; -/.(ôorov ; la pratique
de se coucher sur la peau de la victime immolée pour se mettre en

communication avec le dieu; 2" De lana ex priore vitae condicione

siiperstite : la laine objet de sacrifice
;
la laine, matière des vêtements

et des ornements des prêtres et des victimes (bonnet, bandelette,

poêle, ceinture, etc.) ;
3° De lana prohibente mala et propulsante :

usage des bandelettes et des fils de laine; 4" De lanae in magia ama-

toria et medicinali usu .

Comme tous les ouvrages de cette collection, celui-ci est un abon-

dant recueil de textes, cités in-extenso avec une bibliographie. C'est

par là surtout qu'il sera utile. Car M. P. n"a pas toujours su se déci-

der et se débrouiller devant ses centaines de Hches. Son plan même
le prouve. Il classe les faits tantôt d'après les objets fabriqués avec la

laine ch. 2), tantôt d'après le but du rit (ch. 3), tantôt d'après la

catégorie des actions (ch. 4). Il est amené à parler deux fois des ban-

delettes. Le A'.ô; xwoiov, p. 12, est pour M. P. une pratique de lustra-

tion
;
inais p. 8-10, le rit d'incubation sur la peau qui est identique,

symbolise la conclusion d'un pacte avec le dieu, et le passage de

Lucien, Toxaris, 48, rend cette signification certaine. Il faudrait

aussi tenir compte des modalités. Les Luperques ;'p.
i3 suiv. sont

armés de lanières faites de la peau des chèvres immolées; l'ensemble

de la cérémonie, pour laquelle il fallait citer encore Plut., Qii. rom.,

68, est une lustration, mais l'action de frapper les femmes avec ces
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lanières est un rit de fécondité, dans la orovance même des Ron ains:

vo[ji'![ouïX'. Trpô; îÔToxîav xï' xjT.itv uuvcpYîTv. 11 y aurait lieu d'examiner de

ce point de vue les usai^es étudiés p. 2 i suiv. et les pratiques adoptées

pour provoquer la pluie. Sur eeiie derniiére eatéf^orie de pratiques, il

fallait citer il. M(ni;an. Rain gOiis iVhi rain clicirms dans les '/'icin-

sactioiis 0/ thc Am. phil. .l.v.voc'., 1901, Vol. XXXIl, 83.

M. P. n'a pas omis les usages chrétiens qui ne sont que la survi-

vance des usages païens. Ces rapprochements s'imposent. La biblio-

graphie est assez complète; on attrait cependant voulu, p. 4?, un

renvoi à Duchesne, Les origines du culte chrétien. M. P. y aurait vu

que ce n'est pas seulement le Jîammeuni ou poêle, qui a passé du

paganisme au christianisme. Tous les usages du mariage paien ont

été acceptés sans changement. On doit distinguer le cas d'un rii isolé,

emprunté séparément, et celui de l'adoption de tout un cérémonial.
'""

P. 89 suiv.. M. P. parle des fils magiques, qui ne sont pas forcement

de laine. Dans beaucoup de cas, c'est le nœud ou la ligature qui a

une vertu ; la matière est inditîérenie. On sort du sujet sans être

averti. C'était le cas alors de noter que depuis le iV s. jusqu'au xviios.,

le droit canon désigne par « ligatures », ligaturas sacrilegas (Aug.,

sur le Ps. 70', un des moyens magiques de préserver ou de guérir;

voy. Aug. De doclr. clir., 20
;
Sorm. 23, in /'est. ss. Gervasii et Pro-

ïa5// (Supplément) ;
Nicolas I aux Bulgares, § 79 ;

concile de Narbonne
de ibog; etc. P. 16, suiv., M. P. n'a pas l'air de se douter que le

cilice est déjà un usage juif, dont le christianisme a hérité. Il en est

question à plusieurs reprises dans les psaumes et les prophètes. Mais

dans Luc, x, i:>^ on trouve =-/ -yi/.Mo /.%'•. t-ooôj, in cilicio et cinere.

L'expression devient stéréotypée, généralement sous la forme in

cinere et cilicio Elle correspondait à une réalité; mais il faudrait

s'inquiéter un peu des orignes.

Ces réserves montrent que M. Pley est encore jeune et qu'il peut
rendre à ce genre d'études de grands services, s'il ajoute un peu de

curiosité et d'intelligence critique à son application et à son érudition.

M. D.

Ch. Brunbau, Étude phonétique des patois d'Ardenne. Paris, H. Champion,

igi3: un \o\. in-S". de x-341 pages et mi-(m pages.

Ch. Brinrau, La limite des Dialectes wallon, champenois et lorrain en

Ardenne. Ib., un \ol., iu-S" de 240 pages.

Ces deux volumes, qui viennent de valoir à leur auteur le titre de

docteur en Sorbonne, constituent sans contredit une des contributions

les plus importantes
— et les mieux faites, disons-le tout de suite,

—
qui aient été publiées ces dernières années relativement aux parlers

de la France du nord. Ils sont le résultai d'une Enquête linguistique

sur les patois d\Ardenne, dont on nous promet de publier bientôt

séparément et d'une façon intégrale les matériaiax. Cette enquête a
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porté sur q3 villages qui se suivent sans interruption dans le départe-
ment des Ardennes et les provinces belges limitrophes, et forment le

long de la Meuse un arc de cercle partant de Givet pour aboutir à

Monimcdy, avec Mézières comme point extrême du côté de l'Ouest :

c'est un territoire plutôt pauvre, encore assez boisé, et qui géographi-

quement correspond à peu près à VArduenna silva des anciens. A-t-

il une unité linguistique nettemeqt déterminée, et des caractères qui
lui soient propres? Évidemment non, puisqu'il appartient à trois

groupes dialectaux assez distincts, et qu'il se fond dans le wallon au

Nord, dans le champenois à l'Ouest, dans le lorrain au Sud. C'est

cependant cette zone de transition que M. B. a entrepris d'explorer,
et j'estime qu'il a eu raison. D'abord il la connaissait par avance, étant

originaire de Givet, et en parlant le patois depuis son enfance; de

plus il s'est préparé à sa tâche en s'assimilant sous de bons maîtres

les méthodes de la dialectologie moderne, y compris les procédés de

la phonétique expérimentale. Il a pu se livrer alors à des investiga-
tions qui ont occupé une période d'environ quinze mois (répartis dans

les années 1909-191 1), et qui ont d'ailleurs été conduites avec beau-

coup de lact et de prudence, aux résultats desquelles nous pouvons
nous Her par conséquent : on pourra en lire le compte-rendu détaillé

et qui n'occupe guère moins de cent pages en tête du premier de ces

volumes.

J'arrive, sans plus tarder, à l'exposé phonétique lui-même des patois
de l'Ardenne, tel que l'a conçu et réalisé l'auteur. Son plan a consisté

à partir toujours de l'étape que nous avons sous les yeux, et des faits

qu'on peut actuellement constater. « J'ai donc étudié successivement,

dit-il dans sa préface, les ditïércnis plionèmes que présentent, à l'épo-

que actuelle, les patois d'Ardenhe
; et, après une description aussi

précise que possible de ces phonèmes, j'ai indiqué les principaux cas

dans lesquels on les rencontre. » Ceci ne l'a pas empêché bien entendu

de remonter ensuite aussi haut qu'il l'a pu dans le passé, et de se

servir pour interpréter les faits modernes des ressources que lui

offraient les documents du moyen âge dans trois centres principaux

.correspondant précisément aux trois grandes subdivisions de l'Ar-

denne : Revin pour la région wallonne, Mézières pour la région

centrale, et pour le sud, Chiny dans la vallée de la Semoy. Je crois

bien qu'en etiet ce plan était seul possible, étant données les exigences

légitimes de la dialectologie et la complexité toute spéciale que pré-

sentent les choses par ici : il n'eût pas été sans danger de partir du

latin pour descendre ensuite la tile des siècles, et les chaînons inter-

médiaires auraient trop souvent fait défaut. Cependant il faut bien

dire que le prociîdc d'exposition adopte par M. B. a aussi ses incon-

vénients, et le principal sans doute est de fragmenter, de disperser

dans des paragraphes ou des sections différentes des faits qui évidem-

ment sont liés entre eux. qui ont des rapports ou entraînent des con-
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séquences dont on ne saisit plus bien la poiiée. Cette diffusion lorcée

eût été en partie atténuée par la présence d'un index que la simple
table des matières ne peut remplacer, qui aurait été assez développé et

construit de fa*,-on à replacer dans le cadre initial du latin et de la

langue du moyen âge tous ces
i/;.s;/t'f/t7 mcmbra. Voici quelques exem-

ples à l'appui. L'étude du surtixe -ariit est esquissée d'abord à la p. \b-j

à propos de <?' long tendant vers/, piys reprise plus loin lorsqu'il s'agit

à la p. i()0 de / terme : voilà donc une histoire fragmentée, et sans

qu'il V ait aucun renvoi d'un passage à l'autre. Celle de la dipliionguc
wù ou wa l'est encore bien davantage, puisque, commencée à la

p. lOQ, elle est ensuite reprise à la p. 140 : et cela lient toujours en

en somme à ce que la région wallonne et la région champenoise se

sont comportées de façon très distincte. De plus, à propos de cette

diphtongue, il y aurait en outre quelques critiques à adresser à la

rédaction de M. B. .Mnsi dire que Irwa.fnva, etc., sont des <; groupes

imprononçables » me parait singulièrement exagéré, puisque en lait

nous nous en servons couramment : il eût bien sulH de dire « diflicilcs

à prononcer ». A la p. 142, il est constaté que « la réduction du groupe
n>è à è est normale », que « en français littéraire, elle est déjà ancienne »,

et entre parenthèse est donné le nom de Henri Estienne avec la date

de 1579 : cette date est insuffisante, car le fait en question peut déjà

être constate dans des documents parisiens de la hn du xiii^ siècle, et

voilà longtemps que M. Suchier a donné à cet égard des précisions

p. 5o de %ox\ Altfran\oesische Grammatik). D'autres menues critiques
seraient à faire çà et là. Ainsi l'auteur dit p. 116: « La diphtongue
wa peut avoir une double origine: ïr a pu se vocaliser; il a pu
donner naissance à un a et disparaître ensuite suivant un processus

analogue à celui de 1'/ en français dans le suffixe -eau. » J'avoue que

je ne comprends pas ce qu'il faut entendre par cette vocalisation de r

contribuant à former wa, et les exemples cités ne me paraissent point

pertinents. P. 129, le passage de è à a\ ou plutôt la « confusion com-

plète entre les deux sons » n'est point exposée non plus très claire-

ment. P. r3o, le mot nwéri « noircir » est cité à côté de tèrér

<' tarière », pour le cas où « un è se rencontre en syllabe initiale à la

place d'un a étymologique », et cela n'a pas grand sens. P. 184,

l'auteur s'étonne de trouver dans des chartes ardennaises du xiv*^ siècle

des graphies comme lionour ou signour : il semble cependant que
ralternance de -oiir et de -eiir pendant tout le movcn français, et

notamment du côté delà Champagne, est un fait assez connu. Enlin,

p. 191, le passage de ^ à m ou de il à œ n'est pas présenté très nette-

ment, et la prononciation bonhur pour bonheur encore courante à

Paris vers 1600, et qui est alléguée ici en note, est t©ut autre chose,

puisque aussi bien elle était étvmologiquement régulière. Je ne veux

pas multiplier ces observations de détail : je crois avoir prouvé que
la rédaction de ce gros volume offre quelques incertitudes, et que
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dans son ensemble elle a peut-être été un peu précipitée. Mais cela

n'atteint pas le fond. 11 nen reste pas nioins que cette étude est très

solide pour tout ce qui concerne les voyelles aussi bien que le conso-

nantisme, dont je n'aii rien dit.

M. B. aremédiédans une certaine mesure à la dispersion un peu
flottante du sujet, en posant à diverses reprises des conclusions par-
tielles

; on sent que peu à peu il va resserrant de plus en plus les

questions, et à la tin il arrive à dégager trois tendances — il a bien

fait de ne pas dire lois — qui, d'après lui, sont la caractéristique des

parlers de l'Ardenne. La première des trois tendances, c'est que dans

cette région toute voyelle nasale tend à perdre sa nasalité ; la seconde,
c'est que toute voyelle tend à se labialiser, et qu'il en est de même
des sifflantes ou de la semi-voyelle qu'on entend dans le français puits.
Voilà qui va bien, et qui est très net. Quant à la troisième tendance

signalée, elle se présente sous une forme beaucoup plus compliquée :

elle implique une préférence pour le rythme trochaïque, une énergie
de l'accent d'intensité qui devient une puissance destructive, mais ail-

leurs aussi un agent de création. Tout cela serait à discuter, mais
nous entraînerait trop loin. M. B. avait eu l'intention d'abord de

publier en appendice le Registre des échevins de Revin, et il l'avait

annoncé dans sa préface : il a dij se contenter d'y donner trente-deux

chartes de Mézières qui sont presque toutes inédites, et vont de i25i

à i 332.

J'ai à peine le temps de parler du second volume qui est cependant
fort intéressant lui aussi, et se relie d'ailleurs au premier d'une façon
très intime : il le complète, et peut lui servir à volonté soit d'intro-

duction, soit de conclusion. C'est là que M. B. a d'abord résumé
avec ampleur et en cent cinquante pages tout ce qu'il y a intérêt à

connaître sur la géographie et l'histoire de sa région. Il y a parlé de

la constitution géologique du sol, de l'aspect de la forêt d'Ardennc, et

du rôle de limite qu'elle a joué à travers les siècles, surtout lois de

rétablissement des populations germaniques ;
il a noté aussi com-

ment à l'époque moderne les défrichements, l'ouverture de voies nou-

velles, la création d«usines, ont changé les conditions d'e.xistence pour
cette région qui malgré tout reste pauvre. Les cent dernières pages du
livre sont consacrées à tracer une limite appro.Kimative entre les dia-

lectes wallon, champenois et lorrain : l'auteur le fait à l'aide de

89 cartes réduites, et qui ne sont pas sans analogie avec celles dont

M. Millardet s'était servi naguère dans son Petit Atlas linguistique
des Landes. Chacune de ces cartes nous présente la répartition d'un

fait phonétique plus ou moins important : les faits morphologiques
sont d'une variété presque infinie et d'une inconsistance trop grande

pour servir utilement à celte délimitation. A diverses reprises,
M. Bruneau a déclaré, en constatant les envahissements du français,

que ce patois de l'Ardenne était " voué à une disparition prochaine »
:
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il nous cil aura du moins sauve ce qu'il a pu, et conscrvii le souve-

nir >.1ans une etuJe consciencieuse.
F. P, oriu:ii:7.

A. ni<utKNi;u. Die Wahrheit Uber die Slavenapostel, i vnl. in-X", 127 pp.,

TulMii^cn. U)i.>, j mk. .p).

l.c petit volume que M. Briickner consacre aux « Apôtres des

Slaves n, Cyrille et Méthode, repose sur des publications fragmen-
taires antérieures. Il est Tort intéressant, parce qu'il part en guerre,
avec une ardeur et une sagacité toutes spéciales, contre certaines

interprétations des légendes à qui nous devons l'histoire des deux

frères. M. B. découvre, dans le texte tel que nous le connaissons, cer-

taines corrections du scribe slave, reposant sur des contresens. Il

suit pas à pas l'évangclisation. par la ditlusion des textes saints, des

peuples slaves, et montre l'origine du schisme qui devait être d'une

portée si considérable. Ce petit livre de polémique est très vivant.

.fuies Lf.gras.

Gaston C.mien, Histoire des relations de la Russie avec la Chine sous Pierre

le Grand (1689-1730), in-8", 274 x 217 p., Paris, i()i2, Alcan, 10 h-.

— Le livre de comptes de la caravane russe à Pékin en 1727-1728. Texte,

traduction, coinmeiitaire. iii-S", i.|3 p., Paris, nj 1 i . .Mcan, ? fr.

M. G. Cahen, l'auteur de l'excellent livre : les Cartes de la Sibérie

au xvni" siècle, s'est attaqué ici à des questions historiques d'une

haute importance, mais d'une extrême difficulté, car il [tarait établi

que les documents actuellement accessibles à un même historien ne

suffisent pas pour éclairer avec certitude tous les points des relations

russo-chinoises sous Pierre le Grand. Il est difficile de demander à

un travailleur de savoir plus de langues que n'en sait M. C. qui, à la

connaissance de l'allemanJ et de l'anglais, joint celle du russe et des

éléments du chinois; par suite, loin de reprocher à l'auteur ce qu'il

v a encore de flou dans son information, nous le félicitons d'avoir

entrepris son étude bien qu'il sût les difficultés auxquelles il se heur-

terait et même les entraves d'un genre spécial qui seraient apportées à

sa libre recherche en Russie. — Les relations de la Russie avec la Chine

au début du xvin« siècle sont surtout économiques : à cette date, c'est

la Chine qui est la nation manufacturière; la Russie ne peut encore

offrir que des fourrures. Les envoyés de Pierre le Grand sont donc

en général accompagnés d'un agent commercial et d'une caravane;

tels d'entre eux, Sava Vladislavitch surtout, commencent à discerner

déjà ce que doit- être la politique des Russes en Asie, entre les peuples

jaunes, Kalmouks au sud de la Sibérie, Chinois dans la région de

l'Amour. M. C. suit pas à pas les négociations et en montre (d'une

façon un peu dispersée, nous semble-t-il l'importance politique et

économique. Il étudie également l'installation à Pékin de prêtres
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orthodoxes destinés a former un collège d'interprètes russes ren-

dant inutile l'intervention jusqu'alors obligée des interprètes fournis

par les Jésuites. En ce qui concerne ces derniers, et leur rôle en

Chine à la fin du xvni'' siècle, M. C. se contente de formules un peu
bien rapides : négligeant les difficultés que les Jésuites avaient avec

les autres ordres religieux en Chine, et avec Rome, M. C les montre

comme uniquement préoccupés de « trahir )> la Chine ou la Russie,
ce qui est juger sommairement et inexactement une action diploma-

tique des plus complexes.
Sur la transcription visuelle du russe, tel que l'entend M. C. (p.i3),

nous ferons une réserve pour les exceptions : quand on écrit Tj^ou-
men, on peut bien se sisq.uer à écrire £'nissëi !. Signalons enfin, p. 38,

« accusé-réception » pour de réception, et, p. 233, n. «
parlait russe

et chinois » pour le russe et le chinois.

Des notes copieuses et fort intéressantes, un index alphabétique

excellent, et des pièces justificatives abondantes complètent le livre.

Nous avons là un instrument de travail vraiment sérieux.

— Le plus remarquable des agents commerciaux qui accompa-

gnèrent à la cour de Pékin les ambassadeurs de Pierre le Grand, est

le Suédois Laurent Lang. M. C, qui a trouvé à Moscou le livre

manuscrit des comptes de la caravane de 1 727-1 728, dressé par Lang,
en publie ici le texte, la traduction et le commentaire. C'est l'illustra-

tion précise et le complément du livre précédent. Il était difficile

d'identifier avec précision toutes les sortes de fourrures russes et de

cotonnades ou de soieries chinoises, de même que les mesures de

quantité et les prix tant absolus que relatifs, car il s'agissait souvent

d'échanges, où l'argent n'intervenait que comme appoint. M. C. a

résolu cette difficulté avec élégance, sinon toujours d'une façon défi-

nitive. II a, comme il le dit,
« posé les questions et dégagé certaines

solutions » : nous ajouterons que, sur cette route peu frayée des rap-

ports économiques russo-chinois au début du xviii"^ siècle, son livre

inarque une étape des plus intéressantes.

Jules Lkgras.

Friedrich Dlkmhvkr, Korbs Diarium itineris in Moscoviam und Quellen, die

es ergânzea. I"' Band, l'erlin. \',. Ebci-\nç:. 1909. ln-8", 4G2 p., 12 mark,
Friedrich Dlkmeyer, M. Lermontov ou Nemtsev Lermontov en Allemagne)

Saint-Pétersbourg, iyi3. Broch. in-S», 16 p.

Le premier volume de l'ouvrage de M. D., qui vient seulement de

nous parvenir, éclaire le dessein de l'auteur, que le second volume,

dont nous avons rendu compte 116 nov. 191 21, ne permettait pas

d'apercevoir. On sait que Korb, attaché comme secrétaire de léga-

tion, à l'ambassadeur d'Autriche von Guarient und Rail, fit avec lui,

en 1698, le voyage de Russie. A son retour, en 1699, il publia, en
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latin, en le dcdiam à Kaunii/, lo journal do ranibassadc, sous le titre

de : Diiviitm ilincris in Mosc(n>icini. Pierre le Grand lit brûler par le

bourreau un exemplaire de ce livre qu'il jugea dillaniatDire ; mais une
c^iude attentive des textes a prouve que Korb a dit la vérité sur tous

les faits dont il a été témoin, et ne s'est guère trompé que sur certains

récits dont il n'a pu faire à fond la critique.

L'ouvrage de M. D. devrait avoir pour titre : Autour du Diarium.
Une première partie en étudie l'origine et les vicissitudes, ainsi que
la personnalité de l'auteur; la deuxième partie étudie, certaines ques-
lions qui peuvent être soulevées à propos d'allusions du Diarium.

Comme nous l'avons dit, l'ouvrage de M. I). contient une foule de

renseignements et de rapprochements inicressanis, en particulier, ici,

sur la politique suivie par von Guaricnt et sur les menées catholiques
à cette époque p. 167-320). Mais la méthode de M. D. est essentiel-

lement fragmentaire : elle consiste à juxtaposer des matériaux sans

les mettre en œuvre, il faudrait, pour que cet ouvrage pût être utilisé

comme il mérite de l'être, qu'une disposition typographique détachât

les citations et les indications bibliographiques du texte courant, et

aussi que M. D. dressât un de ces index alphabétiques dont il appré-
cie l'avantage (p. 39) chez les autres. 11 serait dommage que M. D. ne

s'imposât pas cet effort : son ouvrage en vaut la peine.

Lermontov eu Allemagne est un relevé surtout bibliographique des

éditions et critiques de L. en Allemagne depuis 1840; il est destiné h

l'édition de Lermontov que publie l'Académie des Sciences de Saint-

Pétersbourg, et est écrit en russe. Il est fort consciencieux.

Jules Legras.

J. Patouillet, Ostrovski et son théâtre de mœurs russes, in-8°, 485 p., Paris

Plon-Nourrit, mi-. 10 fr.

Kl. Le théâtre de mœurs russes des origines à Ostrovski (1672-1850), in-8",

I 54 p. Paris, Champion. iqi2, 3 fr. 5o.

Le livre de M. P. sur Ostrovski esi divisé et subdivisé
;
mais il n'en

est pas meilleur pour autant., ni moins confus. Ce livre est une

somme : M. P. y a versé, avec une admirable conscience, tout le

fruit d'un immense labeur, tout ce qu'il a pu apprendre et glaner à

propos d'Ostrovski. Seulement, cette construction massive n'a ni

fenêtres ni jours : rien ne sort de cette grisaille, rien ne frappe l'œil,

rien ne se relient. On voit défiler une suite interminable de carac-

tères, de citations, de livres et de chapitres, et au milieu de cet éta-

lage de précision, on perd pied, on se noie. Un lecteur moyen serait

bien embarrassé pour dire dans quel sens Ostrovski a été comique,
s'il a agi sur son public ou été cantonné par lui dans un genre qui

avait plu. 11 ne saurait pas davantage comment sont fabriquées ces
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comédies, ni si ce qui faisait rire il y a quarante ans fait rire encore,

et de la môme façon, ni entin ce qu'il y a de caduc' ei de durable

dans cette œuvre comique.
En outre, sur l'admirable langue d'Ostrovski, la plus truculente, la

plus pittoresquement vivante de la littérature russe, M. P. n'a écrit

tout juste que deux maigres pages occupées par une série d'exclama-

tions et un catalogue.

Entin, le style de ce livre regorge de solécismes, de barbarismes

et de mots étrangers '. M. P. ne s'est pas défié de l'ignorance du

russe chez son lecteur, et l'effet de certaines de ses phrases est déplo-

rable. Son livre entier mériterait d'être rebâti, allégé, francisé et récrit,

car évidemment il contient des documents, malheureusement peu

accessibles, faute d'un index alphabétique complet.

Le petit volume où M. P. étudie l'histoire du théâtre comique russe

avant Ostrovski est, en son modeste genre, meilleur que la grosse

thèse sur Ostrovski. D'abord, il est clair, et la langue, que son

auteur n'a pas voulu « perler », est honnête et correcte. Celte petite

étude est intéressante et elle rendra service : elle participe, naturelle-

ment, des qualités maîtresses de M. P., qui sont des trésors de cons-

cience.

Jules Legras.

Le coQdizioni dei Lituani Cattolici nella Diocesi di Vilna e gli eccessi del

paapolonisme, mémorandum dcl Glero Cattolico Lituano. Roma, Enea de

Gregori, 1912, 63 p.

La brochure que publie le cierge catholique lithuanien est des

plus curieuses : elle révèle une des plus tristes faces du Panpolonisme .

On désigne de ce nom l'effort qui pousse un certain nombre de Polo-

nais à identider, en Russie, le mot catholique avec le mot polonais, à

poloniser tous les catholiques et à insutler les aspirations polonaises

à toutes les manifestations catholiques en Russie. A cet effet, on a

commencé par publier des brochures plus ou moins désagréables

contre les écrivains catholiques qui n'adoptaient pas a priori les vues

polonaises; voici maintenant qu'on passe de la parole cà l'acte, et la

brochure que nous avons sous les yeux expose de nombreux faits de

violence exercée par des Polonais contre des Lithuaniens du diocèse

de Vilna, pour empêcher la prière même individuelle en lithuanien

et la célébration de la messe en lithuanien. Il y a là un épisode

I. Quelques exemples : p. 3G4, m'a donné plus de liberté que je désirais; p. Syô,

une jolie moniale; p. 421, la langue seule trouvait grâce, toujours ou presque,

comme si elle /îU inattaquable ; p. 440, il lui souvenait avoir vu; p. 442,

récit... de sa fortune appuyée sur la vziatka : p. 104, les mots Koupcts, Koupt-

chikha éveillent toujours chez un intelligent le même sourire que chez nous ;

p. 349, la dévotiosité ; p. 33?, 420, la facticité...
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vraiment curieux, poui" l'hisioricii, de cette' reviviscence de l'esprit

polonais, des rcves, des espoirs polonais, sous une loriTie nouvelle et

aussi inattendue qu'indigne de la naticMi polonaise.

.1. LkCiUas.

André I.iRuNni.i.i e, Le poèto Alexis Tolstoï, l'homme et l'œuvre, iii-S», 677 p.,

Paris, Hachette. 1912, 12 tr.

— Shakespeare eu Russie (1748-2840), in-S", 2.ifi p., l'aris, llacliciic, I9i2,5fr.

Le livre de M. L. est de dimensions considérables : il ne contient

peui-CMre pas beaucoup moins de matière que l'œuvre entière de

A. Tolstoï, e]ui compte environ i 3oo pages, dotn un millier en vers.

Cette constatation est déjà une critique. M. L. a suivi un plan assez

rationnel, semblc-i-il, mais qui a pour effet de couper son livre en

deux : d'un coté, la biographie et l'histoire des cjcuvres, de l'autre,

l'étude des œuvres. Il semble que beaucoup de ce qui a trouvé place
dans la seconde partie pouvait figurer dans la première : il n'y aurait

plus eu, alors, qu'un copieux chapitre rinal qui, ramassant en un

faisceau les résultats des études particulières, et les éclairant les uns

par les autres, en aurait tiré une vaste et solide conclusion. C'est ce

qu'on regrette de ne point trouver ici. j^our avoir voulu tout dire, on

n'a pas marqué les arêtes du travail. La biographie, qui est fort lon-

gue, esquive cependant la question de l'origine du poète. Quant à

VEtiide^ qui est elle aussi, copieuse, consciencieuse, elle fait trop

grande part aux énumérations. Prenons un exemple : à la page 495,
M. L. oppose deux poésies dont le décor est identique et dont les

conclusions sont diamétralement opposées : le fait est curieux,

mais, pour l'expliquer, il se contente de constater l'opposition,
sans en faire jaillir le trait qui eût Hxé pour nous une des nuances

du fuyant poète. Autre exemple : l'énumération botanique de la

page 499 n'est pas de la critique, et l'hypothèse ethnique invoquée

pour expliquer chez un poète l'amour des fleurs est bien inutile. Les

chapitres 5, 6 et 7 de la seconde partie sont remplis de remarques
intéressantes, mais que le critique n'a pas toujours su mettre en valeur.

Quant au chapitre 7 sur la forme, il contient, à côté de judicieuses
observations sur le vocabulaire (la syntaxe est omise), quelques pages
sur \a.métrique qui sont la confusion même. Cette confusion semble

provenir de l'excès même delà science métrique de M. L. Si, comme
le font les germanisants, il divisait simplement les vers en deux

rythmes primordiaux (ïambe et anapeste d'un côté, trochée et dactyle
de l'autre) il nous épargnerait les amphibraques qui ne répondent à

aucun sentiment moderne : le chant X de Jean Damascène est écrit

dans un rythme ïambique à résolutions anapesiiques régulières, il en

est de même des autres < amphibraques ». M. L. constate d'ailleurs

(p. 548^ que « ce mètre en amphibraques se lit souvent comme s'il

était construit d'un ïambe, suivi d'anapestes ». — Enfin signalons à
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M. L. qui, peut-être, n'a pu y remédier, la choquante disproportion

qui existe entre i( Tiieil » de ses caractères russes et de ses caractères

français.

Le livre de M. L. rendra service, car il a débrouillé, au point de

vue français, une étude intéressante; c'est l'œuvre d^un homme qui a

du métier, mais qui ne sait pas encore faire sentir. Ce n'est pas encore

le livre maniable et charmant où quelque amoureux des vers de

A.Tolstoï exprimera, en deux ou trois cents -pages, la grâce inquiète

et les nuances parfois si tendres de ce poète qui fut de race.

Le Shakespeare en Russie est, comme M. L. le déclare modeste-

ment, plutôt un programme qu'une étude définitive. Il est difficile, en

effet, de séparer, en Russie, la Shakespearomanie de l'influence

anglaise générale : or, l'étude de cette influence serait un très gros
travail. Nous signalons à M. L., s'il Tentreprend jamais, la nécessité

d'étudier, parallèlement aux influences littéraires anglaises, le déve-

loppement, en Russie, de la langue anglaise. Disons d'ailleurs que,

pour être brève, l'étude de M. L. n'en est pas moins faite avec beau-

coup de soin et de compétence, et qu'elle peut être consultée avec

intérêt et avec truit.

Jules Li:gras.

Psychologie der Kunst, von R. Muller-Freiknfkls. — 2 vol. in-8"; Berlin,

Teubner, iiji2 ;
vin-232 et vi-220 pp.

L'auteur se place sur le terrain de l'expérience : W. .îames, Ribot,

Hôffding, Ebbinghaus sont les modèles dont il s'inspire. Le pre-
mier volume contient les deux premiers livres de l'ouvrage : 1. la psy-

chologie du goût esthétique, II. la création esthétique. Le deuxième

volume contient, III l'œuvre d'an; IV. théorie des valeurs, et Con-
clusion sur les rapports généraux de l'art et de la vie, de l'esthétique

et des autres disciplines philosophiques.
La tendance esthétique est chez l'homme l'une des formes natu-

relles de la vie psychique et plus pncore de la vie biologique. Le

goijt esthétique suppose des facteurs sensibles, des facteurs kinesihé-

siques et moteurs, des facteurs d'association et d'imagination, des

facteurs intellectuels. Les types esthétiques se ramènent à l'intellec-

tuel, au visuel, au moteur, et autres dérivés des types classiques de

Charcot. A côté des caractères intellectuels une place également

importante est faite aux caractères atîectifs : le courant de conscience,

le tragique et le comique, le plaisir et la peine, la sympathie et

l'égoisme en sont les principaux éléments. Le but de l'auteur est de

laisser parler les laits, sans idées préconçues, sur le terrain de la

psycho-physiologie moderne; et le caractère dominateur des faits

esthétiques, lui parait être leur infinie variété. Aucune règle, aucune

école, n'épuise la diversité des cas individuels ;, et, en ce sens, l'esihé-
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tique csi le domaine d'éleeiion Je la psychologie subjeciive. rarunii

rétablissement des faiis précède ei doit précéder l'établissement des

doctrines. Les livres II ci III étudient les conditions positives de la

création de l'ieuvre d'art, le rôle technique des conditions matérielles

de la poésie, de la musique, des arts de la vue.

Dans le livre 1\' est discutée la doctrine des valeurs. L'auteur se

sépare nettement de Lesthétiquc psychologique qui voit dans l'esthé-

tique un simple chapitre de la psychologie générale. Ces deux disci-

plines, esthétique et phychologie, lui paraissent plui<)t parallèles et

indépendantes. La psychologie de l'an cc>nsiaie et explicite; l'esthé-

tique donne des règles; mais ces règles elles-mêmes ne sont pas

arbitraires; rexpérience nous l'ait voir quelles tormes d'art sont plus

riches, plus fécondes, plus capables d'engendrer l'émotion. Même

quand elle donne des lois, l'esthétique se modèle sur l'expérience et

la conclusion la plus absolue que l'expérience suggère est l'impos-

sibilité de suivre les écoles dans leur exclusivisme. Mais aussi la

science esthétique ne peut être ni purement objective, ni purement

subjective, parce que le fait esthétique relève à la l'cjis de ces deux

termes, sujet et objet, et de leur action réciproque. Le subjeciivisme

pur fait s'évanouir la science dans TinditTérence de tous les contraires;

Lobjectivisme ignore les conditions essentielles du sujet qui goûte.

La théorie des valeurs dépasse le point de vue psychique ; beaucoup
de faits ont pour la vie une valeur dynamique sans qu'ils arrivent

cependant comme tels au seuil de la conscience; les faits perçus

comme esthétiques ne sont qu'une partie des faits qui réellement

retentissent dans notre organisme. Est valeur esthétique tout ce qui

ajoute au bien être et à la perfection de notre vitaliié; la théorie bio-

logique enveloppe et dépasse la théorie purement psychique des

valeurs. Dans ledomaine de l'aperception, l'un des caractères essen-

tiels de l'œuvre d'art est de produire en nous l'impression de distance

et d'éloignement ;
la Vénus de marbre ne se commet pas avec nous;

elle inspire le respect du désir intangible, du transcendant, presque

du sacré. Quant à la place de l'art dans la vie, il ne faut pas traiter 1-a

vie toute entière comme une pilre esthétique; la vie n'est pas un

amusement de dilettante
;

ni même vouloir que la beauté pénètre

partout dans la vie réelle pour l'illuminer, espérance chimérique qui

nous ferait ignorer les labeurs austères
;
la vie esthétique se surajoute

à la vie réelle comme le loisir au travail, etle travail seul, d'abord

accompli, nous rend digne du loisir. Ainsi s'achève, par les conseils

d'une psychologie délicate et d'une morale prudente, un livre essen-

tiellement fondé sur les méthodes positives de l'expérience et de la

science.

E. Thoi;vi:rez.
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L'Individualité et la Destinée par J. Pérès ;
— hr. Paris, Alcan, 1912, 36 pp.

pet. in- 8.

Travail d'étendue petite et de valeur grande. L'individu est-il autre

chose qu'une rencontre fortuite et temporaire ? Le temps qui s'écou-

lera après nous, veuf de nous, pourquoi nous intéresse-t-il davantage

que celui qui fut avant nous, sans nous ? La destinée de chacun est-

elle impliquée dans la destinée de tous ? Les rappels qu'évoque un

aïeul, un collatéral, un allié lointain sont ils autre chose que le signe
des virtualités infiniment diverses de la race que chacun de nous

réalise partiellement entre une infinité de possibles ? La dégradation
de l'énergie signific-t -elle autre chose que le sacrifice du grand nombre,

à l'émergescence des individualités supérieures ? Et cette loi d'airain

d'un monde clos ne se corrige-t-elle pas par l'infinité des mondes

parallèles qui la déborde de toutes parts ? L'éternel retour [du sembla-

ble, diiférencié par un clinamen éternel, ne concilie-t-il pas le désir

de survie et le besoin de créer ? le même et l'autre ? Et l'expression la

plus haute de l'immortalité enviable n'est-elle pas que chaque indivi-

dualité qui s'affirme, et qui meurt, se transforme pour collaborer, sous

une figure nouvelle, à une œuvre plus haute, d'une individualité plus

parfaite ? Individualité, destinée : de hautes pensées dans de hautes

formules; cette méditation de la mort et de la vie est, après les spécu-

lation sur VArt et le Réel, l'œuvre d'un des esprits qui honore le plus,

par son talent d'analyste, de lettré et de penseur, l'enseignement de

la philosophie française.
E. Trouverez.

L'école néokantienne de Pries continue ses publications destinées toutes à mon-

trer Pries continuant, complétant et rectifiant Kant. Le principal représentant de

ce groupe, M. Léonard Nelson, a fait le 6 mars igi3 à Goettingue une conférence

sur Die Théorie des wahren Interesses und ihre rechtliche u. politische Bedeutung

(Vandenhoeck et Ruprecht, igiS, 3i p. 80 pf. Tirage à part des Abhandlungen

der Fries'sclier Schule N. F. IV, Bd, 2 h.). Partant du principe socratique que la

vertu est un savoir, l'auteur veut prouver que la vérité psychologique renfermée

dans ce mot, quand il est dégagé de toute équivoque intellectualiste, n'apparaît

dans toute sa profondeur que si Ton étend à la théorie de la raison pratique la

doctrine de l'obscurité primitive de la connaissance purement rationnelle, telle

que Pries l'a développée pour la raison spéculative. On voit l'importance de cette

considération par la fixation de la valeur juridique et politique de l'intérêt bien

entendu. Le même fascicule des Abhandhingen reproduit une autre conférence

faite à la même époque devant le même public Ueber deti trans^endentalen Idea-

lismits{3o p. 80 Pf.) par M. Paul Bernays qui condense son plaidoyer en faveur

de ce système dans trois thèses (p. 20-22) destinées à rectifier la preuve kantienne

réfutée déjà par .lacobi. — Th. .Scii.

Le fascicule 22-23 (Bd. II, Bg. bi-60) du Worterbuch des deutsdien Staats'jmd

Verwaltitngsrechts de Stengei. réédité par Fi.eiscii.m.ann ^Mohr, 1913. P. 801-947,

4 M. Plus XI p. pour titre et table des matières du t. Il) forme la fin du t. 11 et

compte parmi ses principaux articles la fin de celui sur Luxiissteuern et ceux sur
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hôhercs Màciclu'iiscliulwfsoi. M^it-kt, Mass u. (h'wiclit, Meckletibiiif!-, Mediati-

sicrte (Standcshcrrcn), .^/J7;'^7nI't'it•»;, Miiiistcr, Missioitcn, Mitteiscliulc, Morcsnct

(zone neutre sur la frontière belge), MiUi^^wcscu, Miiscen, Noteiibaitkcn (le fonc-

tionnement de la banque d'Ktat marocaine y est minutieusement décrit), etc. Un

appendice porte sur l'orj'anisation de la commune en Hessc, le travail à domicile,

l'administration des biens ecclésiastiques en Bavière et les caisses de secours aux

vétérans. — Th. Srii.

M. Ed. de .NicoLAÏ a étudie l'état de siège au point de vue juridique, spéciale-

ment au point de vue du droit badois : Dcr reiclis-inid landcsrcclitliche Kricgs-

^ustjiid unter besondcrcr lien'IcksiclitigiDifj des badischcn Redits (Mohr, 191 3,

vni-ya p. ? M.). II s'occupe surtout de la question de savoir si l'empereur seul a

le droit de proclamer l'état de siège ou si chacun des états confédérés le peut sur

son territoire et penche pour la deuxième sulution, contrairement à l'avis de

Laband. — Th. Scii.

Le langage et la vie (Fischbacher, igiS, i 1 i p.l de M. (Ih. Hai.i.v est une sorte

de philosophie des langues qui veut « montrer que le langage naturel reçoit de la

vie individuelle et sociale, dont il est l'expression, les caractères fondamentaux de

son fonctionnement et de son évolution ». On s'en doutait un peu déjà, ainsi que

des autres profondes vérités que ce livre nous rév-cle, par exemple qu'évolution et

progrès ne sont pas synonymes. .\u lieu de consacrer tant de pages à la réfutation

superflue des préjugés et illusions populaires, l'auteur aurait mieux fait d'étudier

sérieusement une question spéciale de linguistique. Ce qui explique d'ailleurs un

peu le caractère superficiel de ce travail, c'est qu'il est le fruit de conférences

faites l'hiver igi 2-191 3 à Genève et à Paris. Cependant les étudiants auxquels elles

s'adressaient auraient peut-être supporté plus qu'une simple œuvre de vulgarisa-

tion, quelqu'habile et agréable qu'elle fûi. Le livre y gagne d'être d'une lecture

facile et accessible sans préparation spéciale.
— Th. Son.

Le Logos renferme dans le 2'' fascicule de son t. IV (Mohr. 1913, p. 187 à 25 i,

4 M. le fascicule, 10 M. le tome) d'abord un Essai de M. ShMiiKL sur le principe de

l'éthique : Das individuelle Gesetj, essai de remplacer l'impératif catégorique kan-

tien, encore trop hétéronome au gré du philosophe berlinois, par une norme plus

autonome et plus individuelle; puis un discours officiel de M. Meinecke prononcé

le 14 juin 191 3 à l'université de Pribourg en l'honneur, à la fois, du centenaire de

l'Indépendance et du jubilé impérial : Deutsche Jalirhundertfeicr und Kaiserfeier,

discours dont le caractère d'actualité et de nationalisme n'exclut pas de profondes

considérations philosophiques; ensuite une étude de M. Paul N.\torp (Marbourg),

sur les rapports de la philosophie et de la psychologie, étude qui ne veut qu'ex-

poser et discuter les différentes définitions possibles de ces deux sciences, mais

conclut à l'exclusion de la psychologie hors de la philosophie proprement dite,

tant qu'elle conservera sa nature purement empirique : un article de M. Karl Vos-

SLER (Munich) sur Oas System der Grammatik, essai de philosophie de la gram-

maire qui examine la vérité de ce mot de M. Meillet, que te langage est •< un être

idéal » dont la « réalité intime » échappe autant au linguiste qu'au simple parlant;

enfin les Grundlinien einer Théorie des Erscheinungen Aq .M. B. V'arisco (Rome).

Uimprimeur-gérant : ULvssb; Rouchon.

».!S PUY EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEVRILLER, ROUCHON ET GAMON.
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DussAUD. Les monuments palestiniens et judaïques. — Babelon, Moneta. —
Batiffol, La duchesse de Chevreusc. — Le Goffic. Racine. — Poulet, Les

émigrés d'Etain. — Ballaguy, Seriziat. — J. De la Tocb, Duroc. — Apponyi,
Journal, p. E. Daudet. — L. Thomas, Documents sur la guerre et la Com-
mune, I. — Académie des Inscriptions.

Les monuments Palestiniens et Judaïques par R. Dussaud (Musée du Louvre.

Département des Antiquités orientales), avec i pi. et 82 grav. Paris, 1912 ;

Leroux, édit.; grand in-S", pp. vii-i32.

Quelques acquisitions récentes et un nouveau classement des anti-

quités palestiniennes conservées au Musée du Louvre rendaient néces-

saire la réfection de la Notice publiée en 1876 par M. Héron de Vil-

lefosse. M. Dussaud s'est acquitté de cette tâche avec un soin louable.

La description de chaque monument est accompagnée d'une étude

archéologique proportionnée à son importance, et d'une bibliographie

complète. Les inscriptions sont données dans leur langue originale.

Le commentaire qui accompagne celle de Mésa est un très bon résumé

des derniers travaux dont ce texte fameux a été l'objet. On y a joint

une magnifique héliogravure qui est la meilleure reproduction qu'on
ait faite Jusqu'ici de la célèbre stèle. Les notions disséminées dans

tout le catalogue constituent les premiers linéaments d'un manuel

d'archéologie palestinienne, incomplet sans doute, mais clairement

présenté. Le catalogue comprend 226 articles.

J.-B. Ch.

E. Babelon, Moneta. Extr. des Mémoires de l'Académie des Inscriptions,
t. XXXIX. In-4», p. 5-46 (241-292), fig. 1-12. Paris, Klinçksieck, 191.3.

Prix : 2 fr. 3o.

D'après B., Juno Moneta était une divinité champêtre, d'origine

probablement sabine, dont le sanctuaire primitif était situé sur l'Arx

capitolinc. Ce sont les oies de la déesse qui auraient sauvé Rome lors

de l'invasion gauloise, en 390. Un temple lui fut édifié en 345 et le

premier atelier où la République frappa de la monnaie d'argent fut

installé en 269 dans les dépendances de l'édifice, bien placé pour
recueillir et conserver les trésors qui venaient d'être conquis dans la

Nouvelle série LXXVI 49
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CiranJc Cîrccc. I)\\i->ils B., rii(")tcl nionciairc rcsia en cci endroit

jusqu'au règne de Néron, qui le iransporia sur le (](clius, dans les

dépendances de la Maison dorée. Il est probable ».]u'un sanctuaire

d'Apollon était voisin du nouvel atelier, car nous vovons la .luno

Moneta remplacée d'abord sur les monnaies par le singulier Apollo
Moneia, puis, plus tard, par l'Aequiias, tenant la balance, la mesure
et la ct)rne d'abondance. H. montre ainsi clairement le sens et rori-

ginal du mot monnaie : le terme n'aurait aucune signification sym-
bolique et proviendrait simplement du nom de la déesse Moneta,
dans le temple de laquelle ont été frappées les premières monnaies

d'argent romaines. — P. 7, lire ;ôa/ov. P. 8, lapsus insignifiant à la

ligne 12. P. 24. pourquoi cadus ne viendraii-il pas du grec -/.xoo; ?

P. 42, sur la statue d'Apollonie, voir l'étude de Studniczka (Kalamis,

p. t)8-72i, qui la raitacheraii au même type que les Apollons du Tibre

et de Clicrchell.

A. Di'; Rii)nF:R.

Fi^iires Jii passe. La duchesse de Chevreuse, une vie d'aventures et

d'intrigues sous Louis XIII par Louis Batiikol. Paris, Hachcuc, uji'i. ln-8%
\ u et 3 10 p. 7 fr. ?c.

J'ai lu enfin le gros livre que M. Batiffol consacre h la duchesse de

Chevreuse. Méritait-elle cet excès d'honneur et ne valait-il pas mieux

nous donner un livre sur Richelieu, Mazarin ou Anne d'Autriche?

3 10 pages sur une femme qui ne fut qu'un brouillon, qu'un artisan

de querelles et brouilleries, une faiseuse d' « extravagants complots »,

qui n'était pas même ambitieuse et qui ne cabalait que par divertis-

sement, qui mêlait une intrigue, comme dit un pamphlet, mais ne

pouvait la démêler, et qui ne sortait d'un labyrinthe que pour

s'engager dans un autre, qui
— l'auteur l'avoue — n'obtint, maigre

tous ses efforts, que d'insignifiants résultats?' Est-ce même un

livre tout à fait digne de la collection et de l'austère maison Hachette,

que ce livre sur une femme galante qui, selon le mot de La Rochefou-

cauld, se sert de tous ses charmes pour réussir, qui ne compte pas le'

nombre de ses amants, qui croit tout le monde amoureux d'elle, qui
veut entraîner Anne d'Autriche dans des aventures plus que senti-

mentales et qui livre sa fille à Gondi ? Quelle scène que celle du jardin

d'Amiens qui nous montre, comme dit si délicatement l'auteur,

Buckingham essayant de << réaliser ses desseins » ! Quel tableau que
le ménage de M™« de Chevreuse et de sa fille pendant la Fronde!

Quel spectacle nous présentent ces femmes de l'hôtel de Chevreuse,

I. L'auteur dit que les Espagnols n'attachaient pas grande importance â ces

menées féminines, à ces intrigues de jeunes femmes inconsidérées qui n'ont

aucune influence
;
nous sommes un peu comme ces Espagnols. Mais lui-même

n'a-t-il pas, à ce propos, parlé de Tinsouciance et de la futilité que supposent de

pareilles intrigues ? (cf. p. 144-145 et 77).
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« tombées à un si bas degré »! P't. si ces mots ne sont pas imprimés
en toutes lettres, quelques lecteurs ne regretteront-ils pas de trouver

dans ce volume par deux fois (p. i 5 et 28) le mot m aquerelle) et, une
fois

l'p. 72) le mot b(ordel) ?'.

Mais venons à l'ouvrage. Jugeons d'abord le fond, puis la forme.

M. B. a voulu composer évidemment un récit piquant et présenter
au public, comme il dit dans son sous-titre, une vie d'aventures et

d'intrigues. Il a voulu nous donner une « étude psychologique » de

M""= de Chevreuse et des personnages qui, comme il dit en son style,

évoluent autour d'elle. Il n'y a pas réussi. Ses portraits ne sont

qu'amas d'épiihètes, qu'enfilades de phrases et de citations.

Nulle part on ne sent, on ne remarque la « vivacité impétueuse » et

r «entrain endiablé » que l'auteur prête à son héroïne. Il nous répète
à satiété qu'elle a de l'entrain, qu'elle a de la joie, que partout où

elle passe, elle laisse « le souvenir d'exquis d'un être de Joie », que
« dans tous les lieux où elle paraît elle fait le bonheur de tous >>. Il

narre ses faits et gestes, ceux que révèlent les Mémoires et les sources

du temps. Mais la fameuse duchesse ne vit pas, ne respire pas.

On a tenté, dès le début de l'ouvrage, de la camper devant nous, de

la peindre et au physique et au inoral. Le portrait physique est raté :

on nous dit bien que •.< de sa personne se dégage un parfum capiteux

qui trouble les cœurs les plus rassis », qu'elle est « jolie, fine,

distinguée », que « l'ensemble est extrêmement élégant, gracieux,

féminin, etc. »
;
rien de précis, en somme. On nous offre, il est vrai,

deux gravures qui représentent l'aventurière
;
elles sont dissemblables !

Quant au portrait moral, il est incomplet.
On ne nous dit pas dans cette peinture en pied que la dame est

une grande menteuse devant Dieu et devant les hommes, qu'elle

prend à l'occasion un ton digne et solennel, parle gravement de la

noblesse de son âme, déplore avec émotion ses malheurs, affirme son

innocence en termes touchants, jure qu'elle ne fera jamais rien

d'indigne et n'aura jamais de lâches sentiments. Risiim teneatis ! Elle

va jusqu'à déclarer avec un grand sérieux qu'elle désire de tout son

cœur vivre doucement en France avec ses enfants et son mari, jusqu'à

écrire à M . de Chevreuse qu'elle est absolument à lui et qu'elle a une

grande joie de le voir bientôt!

On ne nous dit pas davantage en ce jugement d'ensemble, qu'elle

s'effraie, s'épouvante, s'affole lorqu'on menace de l'arrêter et de la

jeter en prison, qu'elle n'a jamais été forte et n'a jamais paru forte, —
comme elle dit de Condé — que parmi les faibles.

I. Pourquoi citer p. 25 1 la phrase de Mazarin, que M*"*' de Chevreuse et de

Montbazon « ont soutenu qu'on pouvait.... pour son plaisir aux personnes qu'on

aimait, pour satisfaire à Tambition et pour la vengeance » .' Voilà, je le crains,

des points qui feront travailler l'imagination des jeunes lecteurs.
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M. B. se demande si elle « avait du jugeinent » ! Et, au lieu de

répondre franchement //'»/?, il répond qu'il n'a pas assez de rensei-

gnements!
Il assure qu'elle a de l'esprit, et il n'explique pas quelle sorte

d'esprit. « Sa conversation vive, semée de promptes réparties, lisons-

nous p. 6, témoigne d'une acuité d'esprit. » Cette acuité ne brille pas
du tout dans les lettres de la duchesse, et, à notre liuinblc avis, la

dame n'avait, dans les conversations, d'autre esprit que ses beaux

veux et la licence de ses paroles; si elle plaisait aux hommes, c'était par
des railleries faciles, par des propos légers et grivois.

« Cette acuité d'esprit, dit encore M. B., a été souvent relevée par
Richelieu dont elle faisait le désespoir ». {^'assertion est vague. Nous
lisons sans doute un peu plus loin p. i3rique Richelieu, dans un

entretien avec la duchesse, « se désespérait de colère ». Mais c'est la

duchesse qui conte cela à Châteauneuf, et si Chàteauneuf l'a crue,

nous, nous ne la croyons pas, nous savons qu'elle dit rarement la

vérité. Au reste d'où viendrait la colère, le désespoir qu'elle attribue à

Richelieu? Non certes de l'acuité d'esprit de la duchesse, mais de

la résistance qu'elle oppose à la politique du ministre, de la trahison

que Richelieu pressent et tâche de découvrir chez cette femme qui

malheureusement exerce une grande influence sur la reine et sur le

garde des sceaux.

Si des portraits nous passons au récit, ajouterons-nous que les

documents encombrent le texte et l'écrasent; que souvent, trop

souvent, un long passage des mémoires ou de la correspondance du

temps ne fait qu'inutilement confirmer le dire de l'auteur; que la

narration se iraine longuement, péniblement, lourde et obscure?

Que de choses confuses et gauchement racontées comme l'affaire

d'Ornano, l'affaire de Chalais, l'affaire de Montaigu 1 Combien froide,

combien plate est la peinture de l'amour qu'éprouve Chàteauneuf

pour la duchesse! Quel lecteur comprendra l'attitude de Richelieu?

L'auteur devait tirer au clair cette histoire et démêler les sentiments

des personnages. 11 se contente de dire que la situation est étrange,

déconcertante, et il cite des lettres tout au long, au lieu d'extraire et

de mettre en relief l'essentiel. Croit-il que le public aura la patience
de lire ces lettres ? Pour mieux montrer le jeu de la Chevreuse, ne

fallait-il pas les analvser, les résumer, les commenter brièvement

avec chaleur et intelligence ?

Plus loin, M. B. reproduit des billets du comte anglais Craft où s'ex-

prime l'amour le plus sincère, le plus vif, et, celte fois, il cite trop peu.
Vient le récit de la fuite en F^spagne et en Angleterre. Mais croi-

rons-nous que la duchesse ait alors montré dans sa lutte contre

Richelieu une « souplesse extraordinaire et une duplicité consom-

mée »? Ce qu'elle montre, n'est-ce pas plutôt de l'entêtement et une

obstination dont elle se repentit ?
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La pariic du livre qui concerne la FionJe, est la plus faible : l'au-

teur connaît assez bien le règne de Louis XIII, et assez mal le règne
de Louis XIV.

Nous ne voyons pas pourquoi la duchesse à peine rappelée se pro-
nonce ouvertement contre Mazarin (p. 211).

On nous assure qu'elle voulait la paix avec l'Espagne et la réconci-

liation avec la maison d'Autriche, c'est-à-dire le renversement de la

politique de Richelieu (p. 21 3). Avait-elle des vues si profondes ? Ce

qu'elle desirait, n'ciait-ce pas de grosses sommes d'argent pour elle,

de lucratifs emplois pour ses amis et que les grands, ainsi que s'ex-

prime iMazarin, ne fussent pas tan sujetos corne antes? Et si, comme
dit Groiius, elle mit tout en œuvre en faveur des Espagnols, n'est-ce

point parce qu'ils l'avaient bien traitée?

Il est, du reste, assez difficile de la suivre à travers la F"ronde.

M. B. trouve que les événements se précipitent alors avec une dra-

matique complication. Mais il ne débrouille pas cette complication.

Malgré les points d'exclamation qu'il sème à tort et à travers dans

cette seconde partie comme dans la première, le récit n'a rien de dra-

matique, rien de vivant et d'animé, rien d'original. Il a l'allure d'une

chronique, d'un manuel. Visiblement, cette fin est brusquée, et l'on

sent que l'auteur a hâte de terminer son œuvre. Malheureusement,

jamais M'"" de Chevreuse n'a joué un rôle plus important qu'à cette

époque ;
les faits s'accumulent; l'auteur voudrait n'en omettre aucun;

il ne cesse pas d'entasser les citations... et on le lit avec ennui.

Il est plus à l'aise lorsqu'il analyse les contrats de mariage, les

affaires de succession, les procès et transactions, lorsqu'il décrit un

hôtel de Paris ou les bâtiments et dépendances d'un château ou l'état

d'une seigneurie, lorsqu'il raconte une fête, une cérémonie, la

marche d'un cortège ;
il semble être là dans son élément et comme

chez lui. Mais il ne sait pas exposer clairement les motifs qui déter-

minent les actes des personnages, et le talent narratif lui manque. S'il

a, par intervalles, à force d'exclamations et de phrases hachées, un

sernblant de vivacité, il n'a pas la netteté, la simplicité, le naturel.

Voilà pour l'ensemble. Voici, en outre, quelques points particuliers

à relever.

P. 7, on nous parle des lettres de M""= de Chevreuse et de son Dis-

cours de l'cimour qui « n'est qu'un vague commentaire de Mon-

taigne » et ne nous apprend rien »
;

il fallait nous en parler moins

brièvement, et, à cette occasion, apprécier, non pas l'écriture de la

dame, mais sa façon d'écrire.

Pourquoi ne pas dire p. 10, que le tabouret obtenu par Luynes
était ce qu'on nommait un tabouret de grâce?

P. 19. Certes, Louis XIII fut un instant attiré vers Marie de

Rohan. Mais s'il se tourne contre elle, est-ce seulement parce qu'il
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prend ombrago do rinlluencc qu'elle exerce sur la reine? N'étaii-il pas,
du vivant d'Albert de Luynes, jaloux du duc de Chevreusc?

Ce duc de Chcvreuse (p. 26), on nous le peint d'après son por-
trait; mais, si l'on ne connaissait pas les actes de sa vie, lui trouve-

rait-on » l'itil calme et le regard accommodant, qui révèlent un être

au caractère facile disposé à accepter son sort, plein de résignation et

d'insoucianoe avec une nuance de sinipliciie naïve » ?

Dirons-nous également que le litre du chapitre II p. 25-48) est

très mauvais à tous égards ? Le mariage de Chevreusc ! On a pris ce

titre parce qu'il est court ; mais on devait dire : f,c mariage avec

M. de Chevreusc. Pourquoi, plus simplement, ne pas intituler le

i'"^ chapitre, non pas Marie de Rohan, mais Duchesse de Luynes, et

le 2'" chapitre, non pas Le mariage de Chevreusc, mais Duchesse de

Chevreusc ?

P. 39, Bassompierre est nommé maréchal de France, non en juillet,

mais le 29 août.

P. 79, il était facile de nous présenter le duc d'Orléans — qui a des

lèvres injérieures tombantes (sic). Pourtant, suffisait-il de dire qu'il est

« timide »? Ne fallait-il pas dire qu'il est lâche, et, puisqu'on cite

tant les contemporains, citer ce mot de Retz, qu'il se laissa entraîner

dans toutes les affaires et qu'il en sortit toujours avec honte parce

qu'il n'avait pas le courage de les soutenir? Avec cela, Gaston n'était

pas tellement « médiocre )^
;
Retz assure qu'il avait 1" « esprit beau et

éclairé », et plus loin, dans le livre de M . B. (p, i 39), nous voyons le

duc juger assez bien M""" de Chevreusc qui " fait mille foutaises ».

P. 81, Alphonse d'Ornano a été fait maréchal de France, non en

i5g6, mais en i 597, et Jean-Baptiste d'Ornano, maréchal de camp,
non en 16 14, mais en 161 7.

Dunault nous est donné p. 85 comme secrétaire du duc de Ven-

dôme et p. 87 comme secrétaire du grand prieur.

Pourquoi M™^ de Chevreusc, réfugiée en Lorraine, « ne se sentit-

elle pas tranquille », et pourquoi fui-clle « prise de remords »

(p. 108)? On ne nous l'explique pas.

On nous parle p. i55 d'un ecclésiastique, trésorier de la Sainte

Chapelle, l'abbé du Dorât, homme dévoué au roi. On oublie qu'on a

déjà parlé p. 145 de cet abbé du Dorât, agent du cardinal, et p. i 36

du même abbé du Dorât, négociateur qui agit en Lorraine avec la

Chevreusc.

P. 204, il était assez oiseux de nier ici le mariage d'Anne d'Au-

triche avec Mazarin, d'autant qu'on n'apporte absolument aucune

preuve et qu'on reconnaît que la correspondance des deux person-

nages est mystérieuse par endroits.

P. 21 3. Chàteauneuf, nous dit-on. « se tenait tranquille « à Mont-

rouge ; oui, mais il était tout près de la cour qui venait le voir, il

guettait l'occasion, et l'auteur, tout en nous disant que la duchesse
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voulait obtenir la rentrée de Chàteauncuf aux affaires, aurait dû ajou-
ter qu'elle projetait de faire Chàteauneuf, sinon chancelier — Pierre

Séguier occupait la place
— du moins surintendant des finances.

P. 216. A propos de l'affaire des deux lettres tombe'es de la poche
de Colignv, Fauteur a tort d'omettre l'assemblée de quatorze princes

qui se fit à l'hôtel de Chevreu'se.

P. 219 Mazarin, lisons-nous, partit avec le comte d'Harcourt en

Lorraine. Il y a là une singulière inadvertance. Mazarin n'est pas
alors « parti en Lorraine ». L'auteur a voulu dire sans doute que
Mazarin partit avec Henri de Lorraine, comte d'Harcourt. C'est

pourquoi les assassins n'osèrent fondre sur Mazarin dans la crainte de

tuer d'Harcourt et d'attirer sur eux la haine de la maison de Lorraine.

P. 220. Manque la date de l'ordre qui enjoint à la duchesse de

gagner Dampierre (les dates manquent d'ailleurs en nombre d'endroits)
et manque pareillement l'ordre donné à Chàteauneuf de quitter Mont-

rouge.
P. 222. On nous parle de M"^ de Chevreuse et nous apprenons

soudain que la duchesse a sa fille avec elle '. Comment et depuis

quelle époque ? On aurait dû nous le dire. Les lecteurs se souvien-

dront-ils que M. B. a mentionné p. yS lyie « Charlotte née en 1627,
connue sous le nom de M"" de Chevreuse et dont il sera beaucoup

question plus tard »? Quand sauront-ils, sinon bien plus loin, p. 248,

2g5, 296, qu'elle avaitété casée d'abord à Jouarre, puis à Issy, envoyée
ensuite à Dampierre, rendue enfin à sa mère et qu'elle était pour la

duchesse une amie et un conseil, qu'elle était ardente, pleine d'élan et

d'entrain, semblable à sa mère qui se retrouvait en elle ?

P. 235. Le fameux conseiller Broussel, le Broussel qui fut l'idole

de Paris, le Broussel dont le peuple réclamait la liberté aux cris de

Broussel ,
Broussel , le Broussel qui, le surlendemain de son arrestation,

lorsqu'il fut délivré, était porté en triomphe à Notre-Dame, est devenu

Roussel ! !

P. 246. L'auteur, parlant de l'alliance momentanée de la Chevreuse

avec Mazarin, s'étonne de la singulière complice qu'avait là le cardi-

nal et de l'étrange appui qu'il cherchait pour sa politique. C'était le

cas de citer le mot de Mazarin, que la reine devait sans scrupule se

raccommoder avec des gens qui lui avaient fait du mal et qu'elle avait

juste sujet de haïr ou de perdre.
P. 253. Le nom de l'officier qui arrêta M'"'^ de Longueville ne serait-

il pas Crécy plutôt que Cressi ?

Id. La duchesse, nous dit-on, demandait pour Noirmoutier le gou-
vernement de Charleville; non, elle demandait le gouvernement

d'Arras, et Mazarin ne put donner que celui de Charleville.

I . De mênrie (p. 240) nous voyons subitement apparaître ie fils de la dame, le

duc de Luynes, qui combat pour le Parlement et qu'on ne nous présente que plus

tard à la p. 292.
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Il est permis, au rosic. de so demander si Mazarin n'est pas trop
sévèrement jugé. On nous dit qu'il l'iaii « sans grande énergie »

(p. 234). Sans énergie, l'homme que M. B. nous représente (p. 255)
comme « énergiquemeni résolu », l'homme qui « sait bien ce qu'il

fait «
(p. 261), l'homme qui domina les partis en les divisant, qui

s'exila pour revenir après l'orage ei triompher, l'homme qui vainquit
dans le même temps et la Fronde et l'ennemi extérieur, l'homme que
Priolo a nommé vir forlisl

P. 261. C'est le 9, et non le (Ç février que le Parlement rendit contre

Mazarin un arrêt d'expulsion.
P. 263. M™<= de Longueville ne pouvait oublier que '< c'était chez

M'"*-" de Chevreuse que quelques années auparavant avait été complo-
tée et résolue l'arrestation des princes ». Quelques années auparavant
Nous sommes en mars i63i et Tarrcstation a été complotée en

octobre 1649.
P. 267. C'est le 3o, et non le 2g janvier, que Mazarin a rejoint la

cour à Poitiers.

là. nous lisons : « Je vis hier M™« de Chevreuse, écrivait le

21 janvier Pennacors au cardinal ». Quel lecteur ne s'arrêtera

pas, ne se demandera pas qui est ce Pennacors, et qui sait que
c'était un gentilhomme breton, le même qui porta au cardinal la

lettre de la Chevreuse à Noirmoutier (lettre citée à la page précé-

dente) ?

P. 273. Il eiJt fallu dire qu'en i663, avec Tu renne et M""* de Rohan,
la duchesse met en œuvre tout ce qui lui reste de crédit pour faire

M"" de Soubise dame du palais.

Id. Ne fallait-il pas dire que si M""^ de Chevreuse se tourna contre

Fouquet — et un contemporain témoigne qu'elle conduisit avec

ardeur cette dernière intrigue de sa vie — c'est parce qu'elle devinait

Colbert et ne fii-elle pas épouser plus tard la fille de Colbert à son

petit-fils?

P. 293. uxorius que cite M. B. ne signifie pas, comme il le croit,

« qui aime le mariage », mais « qui est tendre, qui est faible pour sa

femme »
; appliquer le mot au duc de Luynes parce qu'il se marie une

troisième fois, c'est faire un contre-sens.

P. 298. Je regrette que M. B. n'ait pas connu ni cité le mot que
son héroïne disait en mourant et que Ninon nous a rapporté : « Je

vais causer en l'autre monde avec tous mes amis ».

Id. Je suis surpris de ne pas trouver mention d'un curieux

détail. Le chevalier de Rohan, le célèbre conspirateur, voulut, lors-

qu'il fut conduit à la Bastille, recourir au crédit, non de sa tante

Soubise ou de sa mère Guéméné, mais de M"^® de Chevreuse, sa

grand'iante qui s'était toujours montrée plus indulgente pour lui

que les autres membres de sa famille. Le messager vint la trouver

à souper dans sa maison de Gagny; elle ne put que gémir et
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déclarer qu'elle n'avait aucun moyen d'intervenir en faveur de son

peiit-nevcu '.

Venons maintenant à la forme '.

Que trouvons-nous dans le style de M. B. — si style il y a, comme
on disait naguère ici-même ''

?

Des répétitions innombrables de mots :

« Au milieu d'une cour désœuvrée... les ministres furent informés de ce qui
était le sujet des conversations de toute la cour. <>

« Le grand prieur, inquiet... la situation devenait inquiétante... l'événement

était de nature à inquiéter. »

« Des engagements pris dans une prison pou\ant ne pas paraître libres, elle

désirait qu'il reprit sa parole.. Conti prit sans tarder son rôle. »

etc., etc. '.

Des répétitions de choses : par deux fois M. B. nous fait le por-
trait de iM^i*" de Monibazon ; par deux fois, il expose les promesses

pécuniaires de M. de Montbazon
; par deux fois, il nous présente

« Angélique Paulet, célèbre chanteuse du temps »; par deux fois, il

nous dit que M™" de Conti a été « la m(aquerelle) des amourettes qui

se traitaient du vivant du connétable •'

».

Des phrases filandreuses, des phrases lourdes, pesantes, massives,

dépourvues de toute élégance :

« La considération que M. de Luynes appartenait à une race moins illustre que

I. Lire p. 162 Dax et non Ax
; p. 171 San Esteban et non Sant Esteban; p. 228

Pernbroke et non Pembrock\ p. 3oi et 804 Bonnefon et non Bonncfons .

1. On sait que l'auteur, « directeur » de la collection des Figures du passé,

prétend donner des leçons à certains de ses collaborateurs et leur imposer son

style.

3. Voir le n" 45 de \\o\.xq. Revue, p. Syô.

4. Citons encore :

« Le duc suivit. Elle le poussa dans le précipice, déclare Richelieu... Anne sui-

vait l'atFaire. Le duc répondit qu'il se déclarerait. »

« Montaigu gagna la Savoie., le chef des huguenots gagnerait Montauhan. »

« Chateauneuf avait prévenu la duchesse d'une attaque contre une place de la

Lorraine; M™° de Chevreuse avait averti le duc... De la cour d'Angleterre

Louis Xlll était averti que le garde des sceaux se proposait de faire chasser le

cardinal afin de prendre sa place. »

« ...les services qu'il venait de rendre. Elle se rendait en Espagne. »

« Beaufort rapporta l'aventure, il colporta le propos... Anne se fit apporter les

billets. »

5. Et encore :

« Entre eux s'établit une sorte d'intimité comme s'ils se connaissaient depuis

longtemps » et, deux lignes plus loin, .< dès le premier jour, écrit Leveneur de Til-

lières, la liberté entre eux fut aussi grande que s'ils se fussent connus depuis

longtemps. »

« L'évoque déncmça le scandale que causait le mari par sa faiblesse; « .le suis

honteux, écrivait-il. de la simplicité du mari, honteux de ce que M. de Chevreuse ne

l'est point », et, à la page suivante : « La faiblesse du mari est si grande, disait

l'évêque, qu'on en a honte. »
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la sienne, était lar^iMncnt ciinipenséL' par la pcrspcciivc ilcs profits sans nombre

que procurerait à Marie >le Rohan et à sa faïuille riionneur d'imc alliance avec le

favori ihi roi. »

([.c roi) « crut voir ilans cette ilemarule une suggestion il'Ornano destincic à

ménager ensuite ;"» celui-ci le même accès au Conseil où le confident de l'héritier

du trône tâcherait d'exercer une action prépondérante de nature h causer des dif-

ficultés. »

" Si Louis XIII s'ctaii uioiurc impitoyable, c'est i]uc, se seiiiaiii iuimilié tle ce

qu'on eût songé à troubler sa famille, l'Ktat, qu'on eût envisage l'éventualité de

sa mort ou de sa déposition, et que ce fût un gcntilhoinine occupant: dans sa mai-

son un poste de confiance qui eût osé tremper dans une pareille conspiration, il

s'était laissé aller à l'instinct de dureté inHcxible qu'il a eu toute sa vie. »

M On voyait M"" de Montbazon laquelle n'avait pas meilleure conduite que
M"* de Ghovreuse et qui, paraît-il, au dire de Mazarin, laissait également sa

propre fille suivre l'exemple de Charlotte, jalouse du succès de celle-ci, colporter

partout une lettre de M''" de Chevreuse dans laquelle celle-ci se plaignait à Noir-

mouticr de son inconstance, conirue s'il était lui aussi son amant, lui reprochait de

l'abandonner pour M'"" de Rhodes, « et beaucoup d'autres sottises de cette luUure. »

CIC ClC, etc.

En revanche, des petites phrases coupées, e'courtécs, qui se suc-

cèv-lcnt par saccades et comme par hoquets.

rt 11 fut dupé; il se laissa faire
;
on obtint de lui tout ce qu'on voulut. Une con-

vention fut conclue.. »

» Il était en mesure d'avoir l'oreille du souverain : il fallait le ménager : la

recrue, du reste, était de valeur .• on l'écouta '. »

« La reine, piquée, aussitôt partit; un grand nombre de dames la suivirent
;

c'était un esclandre. Le trouble fut très grand. L'affront était public.. Anne
ordonna à .M™" de Montbazon de s'en aller en exil. La mesure de rigueur aggravait
l'alVaire. L'agitation fut au comble. Le plus excité était le duc de Beaufort. »

« Elle réglait souverainement les affaires. Que ne pouvait-elle espérer? C'était

l'union de toutes les PVondes qui se préparait; le duc d'Orléans était complice;
la cour allait se trouver à la merci des conjurés et Mazarin obligé de capituler!

Enfin, mis au courant, le cardinal fut décontenancé I Cette fois la partie était

sérieuse. »

« Condé était décidé à reprendre sa parole ;
restait à trouver le moyen ; Anne le

suggéra; comme chef de famille, le roi interdisait à Conii le mariage; le procédé
fut accepté. »

etc., etc., etc.

Des phrases bizarres et baroques :

(Madeleine de Lenoncourt) témoignait d'un tempérament qu'on retrouvera

assez
"

développé chez sa fille. Le père n'était pas en état de corriger par des

qualités contraires de si fâcheuses tendances. Elevée avec un père qui ne s'avisait

pas de lui donner de bons conseils, si tant est qu'il ne lui fournit pas de mauvais

exemples, elle (M'"* de Chevreuse) n'eut personne pour amender en elle ce que la

nature avait mis d'incertain.

(Luynes) ne se doutait guère qu'au cours des guerres, ce château serait brûlé,

détruisant pour l'histoire et ses papiers et sa correspondance 1

Elle était pk\e, toute entière à ses pc)7sées, agitée, songeuse ou pleurant.

1. Je laisse les deux points imprimés trois fois et que je ne comprends pas.
2. Assey est indulgent.
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Des phrases iniiitellit^ihlcs :

(jeune homme intelligent, dévoué, énergique', discret, et, dans un sens plein
d'honneur.

Ce n'était plus maintenant au puissant ministre qu'on en avait de complicité
avec Anne d'Autriche.

Sur les conseils de Mazarin, écrivait de Brûhl (i), le gouvernement essaya de

profiter de la situation.

Des expressions et des phrases familières, vulgaires, très négligées,

clignes d'un petit journal :

par ailleurs, employé cinq fois au moins;
tout de même (« alors elle faisait écrire à .Marie de Médicis de s'embarquer tout

de même ») ;

à la suite, au sens d' » en conséquence » (« à la suite, Gaston refusa de retourner

à la cour ») ;

suivre, au sens actuel de marcher 'je ne marche pas, je n'en suis pas) : « der-

rière elle, Anne d'Autriche suivait »; » le duc de Lorraine suivit »; « Condé hési-

tait à suivre »; « Condé ne suivait pas »; « le populaire suivait ».

« Où en était-elle avec le roi ? ». « Où en était-il de son action sur Monsieur? ».

" On le trouvait de caractère rien moins que sympathique ».

« L'impression sur la cour était désastreuse ». « L'impression fut très mauvaise ».

« La duchesse, se préparant à entrer dans la voie des réalisations, songeait à

acquérir une île ».

« Anne, ayant un fond de coquetterie suffisant pour la faire jouer avec le danger,
sinon pour l'exposer à s'y abandonner ».

« Provoquant de nombreuses passions, elle n'y résistait pas ».

« Etant parti avec rien, il s'occupait à réunir un patrimoine... »

« En quête de bonnes fortunes oit il réussissait assez bien ».

« Les deux gentilhommes en question ».

Etc., etc.

De franches incorrections :

«

<i Brouillant le ménage de son humeur ».

« Elle avait protesté de ce qu'on eût mis... » « Il avait protesté de ce qu'on ne lui

avait pas accordé. . . »

« Un corps bien découplé par des exercices physiques ».

« discuter de ses intérêts ».

« ...perquisitionnèrent chez Châteauneuf o» l'on trouva... »

« Anne s'attribua la régence qu'o/i avait voulu lui refuser, er à la séance où \'on

proclama cette décision... » (le premier on désigne le roi, et le second on, le

Parlement).
« Cet événement (la majorité de Louis XIV), en apparence tout formaliste,

considérable en fait. . . »

« Nous croyons avoir donné une impression davantage vivante ».

Etc.. etc.

L'abus incroyable du pronom leqtcel et surtout du pronom celui-

ci, celle-ci :

« Troublé par la grâce de M'"" de Luynes, il n'avait jamais estime celle-ci ».

I. Brûhl est un nom de lieu. Faut-il lire écrivante
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<i Rallie a Hcmi 1\ après la coincrsioii de celui-ci »>;«... la princesse do Conti.

Ocllc-ci. . . ". \'.u\, etc. '.

l ne inalhcuieuso passion pour rinipaitaii du subjonciil ^i^ que
tous les alliés se broiiilLissciit »

; Tauieur seraii-il du Midi
r;

Le singulier emploi de certains mots :

<• Des conversations peu cliMiccs. . . » '.

« Tous ceux qui l'ont approchée se sont sentis emns ». « .\nnc avait été un peu
cmue » \par les attentions de Montmorency). Montai^n, « ému par la beauté de la

jeune tetumc ». L'archevêque de Tours « était cmu des grâces de la jeune femme ».

llondi « fut ému de la grâce avenanie de Charlotte >k Marcillac « dont la duchesse
s'était fait un ami ému •>

(!
!i.

Pour réussir, rien n'eût coûté à Richelieu, et cela impressionnait ». « L'esprit
de la duchesse était trop impressionné ».

Anne avait « la taille seyante ».

Klle avait « un regard troublant ». Le roi était « attiré par sa grâce troublante ».

M. de Chevreusc « remarqua sa troublante beauté ». « La situation troublante dans

laquelle se trouvait C>halais ».

Des velléités de style décadent ou précieux :

« Elle aimait aimer et être aimée ».

« Elle adorait s'amuser ». « Il adorait se trouver avec les femmes ».

« Il assimilait bien ».

« Elle accueillit son adoration ». « Elle Ht mine d'accueillir ses adorations » '.

« Mazarin déclina*» (au neutre et au sens de refuser).
« La douairière et la duchesse d'Elbeuf terminaient. » 'c'est-à-dire ferinaicnt le

cortège).
« La religion lui apportait les consolations que rcclnmciit les âmes fatiguées

finissantes ».

Nous ne pouvons tout relever. Mais nous avons assez cité pour
montrer que M. Batiffol n'est pas, au moins en ce moment, un bon
écrivain et que sa prose ne peut servir de modèle ni aux auteurs de

la collection dont il est le corrégidor ni à ses confrères les chartistes

et autres.

A tous égards, son œuvre porte des marques de précipitation et de

légèreté \ Il se pique, assez immodestement, de cultiver le genre

1 . Cf. plus haut, p. 45o, ligne i 3, la phrase sur M™^ de Monibazon, et encore (les

deux phrases se suivent) : « L'exécution de Montmorency, perdu par Gaston, peut
entraîner celui-ci à quitter la France. Anne d'Autriche, M"" de Chevreuse, Châ-
teauneuf et un ami de celui-ci. Jars... »

2. .\ussi peu que le style de l'auteur.

3. Ou l'auteur veut-il pasticher le xvii« siècle et se souvient-il du mot de Chà-
teauneuf à la duchesse : « Vous agréez, comme les divinités, les adorations que
l'on vous rend? »

(p. 126). H fallait laisser cette phrase à Châteauneuf.

4. Cette précipitation se marque dans la ponctuation qui souvent manque et

dans les fautes d'impression fcf. p. icS5 ressentissement et p. 260. ligne 23,
M"" de Chevreuse au lieu de M"«), qui d'ordinaire sont rares dans les publications
de la maison Hachette. Jamais livre de cette librairie n'a offert, je crois, autant

d'erreurs typographiques. Sans nul doute, l'ouvrage a été trop rapidement imprimé.
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historique auquel convient le nom de « résurrection » prononcé par
Michelet (p. vii et de « faire revivre » les personnages qu'il étudie.

Hélas 1 comme médit un homme de savoir et de goût, mieux vaut

encore Cousin.

Dans son prétentieux avant-propos
'

sur les devoirs de l'historien,

il assure que l'histoire, « avant d'être un art de conter, est une méthode
de trouver, critiquer et grouper les textes ». 11 n'a pas la méthode
de trouver les textes, de les critiquer, de les grouper, et il n'a pas
l'art de conier.

Arthur Chuquet.

Charles Le Goffic. Racine. Textes choisis et commentés. Paris, Pion, s. d.

2 vol.ia-i6, pp. 3o5 et 326. Fr, ?.

Le Racine de M. Le Goffic se ditîérencie heureusement des nom-
breux volumes d'Extraits et de Pages choisies dont on accable notre

jeunesse pressée et peu soucieuse de vastes lectures. L'auteur a écrit

plus que l'introduciion ordinaire des livres de vulgarisation, une véri-

table étude biographique et littéraire de Racine, assez abondante

pour rester partout vivante et précise, très nourrie pour tout le détail

de la genèse des œuvres et de l'accueil qu'elles reçurent; il y a fait

justice des thèses excessives et çà et là donné son opinion personnelle
sur les points encore obscurs ou contestés de la vie et de l'œuvre du

poète. Dans chacun de ses chapitres sont venus s'intercaler à leur

place quelques morceaux de la poésie lyrique, de larges extraits du
théâtre {Britannicus, Phèdre, Athalie et les Plaideurs sont intégra-
lement reproduits), quelques lettres de la correspondance, et encore

certaines des pages les plus significatives du reste de l'œuvre, comme
la fameuse lettre à Nicole, la relation du siège de Namur, le discours

sur Corneille prononcé à l'Académie, un Iragment de VHistoire de

Port-Royal. Une note bibliographique donnant^l'essentiel, complète
ce bréviaire de Racine.

L. R.

Henry Poulet, L'émigration en Lorraine. L'aÊfaire Chappes-Lassaulx et les

émigrés d'Étain. Editions du Pays Lorrain et tlu Pays Messin. Nancy, 29, rue des

Carmes, 191 iv In-S", 191 p.

Voilà un des meilleurs livres de l'auteur. C'est encore de l'histoire

locale, mais originale, racontée d'après des documentsneufs et curieux :

un modèle à suivre pour nos savants de province. M. Poulet n'a pas

I. « \]n des principau.K cléments de l'histoire, dit M. Batiflbl, est l'aclion

qu'exercent les individus, ou pris isolément, et soumis alors aux variations de

tempéraments instables, ou groupés en foules et suivant dans ce ca.s les mouve-

ments contradictoires que produisent les phénomènes collectifs de contagion
mentale ». O Cousin, 6 Michelet, vos noms sont cités dam celte préface ; que

penseriez-vous d'un pareil style !
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mciiagii sa peine ; il a louillc paiiemment les archives et il nous fait

une histoire utile et attachante de l'émigration, nous dirons même de

la Révolution à Ktain et dans le Verdunois. Nous regrettons de ne

pouvoir insister davantage et ne donner qu'une sèche analvse de

l'ouvrage. Remarquons d'abord les chapitres sur Etain en i78() et sur

la tamille Mengin, sur les frères Ghappes, puis les pages qui traitent

de l'attitude du clergé, du rôle de l'abbé Nicolas Martin, de la corres-

pondance de Saintignon. Vient ensuite ce qu'on appela l'afl'aire de

Thionville ou de Sierck ou des émissaires de Coblenz, viennent les

aventures de Jean-Baptiste Ghappes et du chevalier Hubert de Las-

saulx qui sont arrêtés au moment où ils vont franchir la frontière,

bruyamment dénoncés à l'assemblée législative par Joliwaldt et Hentz,

envoyés à la haute cour d'Orléans et massacrés à Versailles
;

il y a là

un précieux tableau de la vie des prisonniers à Orléans. Le volume
se termine par le récit de l'invasion prussienne dans la ville et le pays
d'Etain : M, Poulet nous raconte le retour des émigrés, leurs repré-

sailles, leur fuite lamentable, la vengeance qu'exercent à leur tour

les républicains. Que de détails il a recueillis sur ces douloureux

épisodes ! Quelle traînée sanglante la tempête révolutionnaire a laissée

derrière elle et à Verdun et à Etain ! Tous ceux qui s'occupent de

l'histoire de cette période dans nos marches de l'Est, liront, comme
nous, l'impartiale et complète étude de M. Poulet, avec intérêt, avec

profit. Faut-il ajouter qu'elle est très nettement, très correctement

imprimée et accompagnée de jolies gravures ?
'

Arthur Ghuquf.t.

I. Cette note n'a d'autre but que de prouver à M. Poulet que nous l'avons lu.

P. 43. Il est exagéré de dire que l'arrestation du roi avait « dans toute la France

profondément modifié l'opinion des moindres citoyens ». P. 94, il est fait allusion

à la cousine de Ghappes non seulement dans la lettre de Bourgeois, mais dans la

lettre deJadin(p. 90), et la correspondante citée ici ne peut être que la sœur du

personnage, puisqu'elle l'appelle « cher frère ». P. 127 lire « menèrent » et non

portèrent les couleuvrines). P. 141 Augeard et non Aiijeard. P. 142 Mengin a été

directeur d'artillerie à l'île d'Elbe le i'^'" juin, et non directeur de l'ile d'Elbe le 2 juil-

let. P. 143 lire Grevenmacher elnon Gravenmachern et Liseur au lieu de Lisciix.

P. 177, il nous semble que Mallarmé est bien sévère envers Gillet. P. i83 c(. sur

ces six jeunes gens notre Ecole de Mars, p. 291. P. i85, j'avoue qu'on ne sait pas
clairement au milieu de tout cela le destin de François-Louis Mengin. — Oserais-

je ajouter que la traduction française du passage relatif à Etain n'est pas toujours
exacte? Est-elle de l'auteur ou de quelque autre? En tout cas, il faut savoir que
Liseur fait passer Goethe, à Etain, comme à Spincourt, pour le beau-frère du

rpi de Prusse; que la maison où descend Gœthe, est, non pas « la plus belle

maison « de la ville, mais simplement « une maison bien bâtie sur la

place du marché )>
; que le maître et la maîtresse de la maison n'étaient pas

" arrêtés sur le seuil de la porte dans une attitude respectueuse », mais qu'ils

" saluèrent à distance respectueuse »; que la chambre où Gœthe fut mené, était

« parquetée » et non pas « fort bien meublée »; que le poète eut un bon dincr et

de bon vins, et non pas « un excellent dîner assaisonné de vins exquis »; que la

séparation du fils et de ses parents fut « affreuse », et non « une scène de délire »,

etc.
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l'aul Uali.a(ji;v, Un général de l'an deux. Charles Si;i(iziat, 1756-1802. His-
toire d'une famille lyonnaise sous la Révolution, avec une préface par
t\. Chuquet, Lyon, A. Rev, imprimeur-éditeur, 4, rue Gcniil, igi?, in-.S", x et

?48p.

C'est un livre complet sur le général Seriziat, et qu'on ne recom-
mencera pas. M. Ballaguy retrace la jeunesse de son héros, — auquel
l'attachent des liens de famille — et il raconte en détail la vie militaire

de Seriziat. Lieutenant-colonel en premier du i'^' bataillon des volon-

taires de Rhône-et-Loire et bientôt adjudant général et général de

brigade, Seriziat fit les campagnes de la Révolution dans l'Argonnc,
dans le pays de Trêves et sur le Rhin. Mais on peut dire qu'il eut

constamment du guignon. Le rôle de conciliateur qu'il essaya de

jouer à Lyon lui valut la colère de Dubois-Crancé, la prison, la

réforme. Il passa pour un modéré. S'il obtint sa réintégration en

1795, il fut renvoyé au bout de cinq mois. Réemployé par Bonaparte,
il eut beau faire; ni en Italie, avec Brune, ni dans l'expédition de

Ganteaume qu'il qualifie de chimérique, ni aux Antilles il ne put

attraper le grade de divisionnaire, et en 1802 il mourait de la fièvre

jaune à La Pointe-à-Pitre. M. Ballaguy a consulté, outre des papiers

particuliers, les documents des archives publiques et il a, dans son

volume, tantôt analysé, tantôt reproduit les pièces qu'il a trouvées et

dont plusieurs sont importantes. Il ne s'est pas contenté de nous pré-

senter Seriziat; il a étudié les frères et les fils du général. (Voir le

chapitre intitulé « Trois générations d'ofîiciers »). Faite avec patience,
avec soin, avec amour, cette biographie mérite de grands éloges, et

il faudra la consulter, parce qu'elle touche à certains points de l'histoire

générale, notamment à l'insurrection de Lyon, à la campagne d'hiver

de 1800, à la croisière de Ganteaume '.

A. Chuquet.

Commandant Jean de La Tour. Duroc, duc de Frioul, grand maréchal du

palais impérial, 1772-1813. Avec portrait Paris, Chapelot, igi?, in-S", vu et

017 p. 3 tr. 5o.

Le Duroc de M. de La Tour mérite moins d'indulgence que son

Niel. Sans doute, l'auteur publie des lettres inédites de son héros,

communiquées par la famille, et il reproduit d'autres lettres du grand-

maréchal, tirées des archives publiques et relatives aux missions en

Prusse et en Russie. Mais, avouons-le, l'œuvre n'est pas tout à fait

digne de Duroc.

M. de la Tour ignore absolument ce qu'étaient les écoles militaires.

Il voit bien que Duroc a été élevé à l'Ecole royale militaire de Pont-à-

Mousson et que Duroc, très bon élève, a été désigné pour l'Ecole

militaire de Paris où, comme dit Duroc père, on n'envoyait que les

I. Lire p. 21, 25, 'iy,
Luckner et non Liickner, p. 38 Sparre et Pflieger (pour

Sparr ex Pfieger), p. 41 Trentinian au lieu de Frintignant.
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meilleurs clcvcs des écoles de province. Mais, lorsque M. de La Tour

remarque que Duroc n'est pas allé à Paris, il s'iinai^inc que le père,
<> par raison d'économie, craignant le séjour à Paris et ne voulant pas
encore se séparer de son Hls », le fit atiecter au collège de Foni-à-

Mousson. Comme si le jeune homme, nommé élève du roi et Jugé

digne d'entrer dans la compagnie des cadets gentilhommes, avait à

invoquer des « raisons d'économie > et à craindre « le séjour de

Paris » !

' Non. L'Ecole royale militaire de Paris — et l'auteur aurait

dû le savoir — avait été supprimée par le règlement du 9 (jctobre 1787
et les cadets gentilshommes qui se consacraient au génie, allaient

désormais à l'Ecole de Brienne et ceux qui se consacraient à l'artil-

lerie, à l'Ecole de Pont-à-Mousson. Voilà pourquoi Duroc, nommé
cadet gentilhomme et voué à l'artillerie, resta dans sa ville natale.

Nous ne reprocherons pas à l'auteur d avoir ignoré le jugement que
porta l'inspecteur général des écoles militaires sur le Jeune Duroc;
toutefois ce Jugement a été publié, il mérite d'être connu, et M. de la

Tour devait le reproduire; le voici, pour son édification et pour le

profit des lecteurs. Il date de 1788 et il est signé par Reynaud de

Monts : « Etat d'un élève du roi^ désigné pour entrer dans la com-

pagnie de MM. les cadets-gentilhonimes se destinant à l'artillerie,

M. Du Roc (Géraud-Chrisiophe . Taille de quatre pieds, cinq pouces,
trois lignes. Caractère doux et sensible. De la meilleure conduite. A
parfaitement suivi son cours d'étude et a fait les progrès les plus satis-

faisants dans les mathématiques, et a profité de tous les autres objets

de l'enseignement. A fini sa seconde ».

Autre critique. Duroc est reçu à l'Ecole d'artillerie sise à Chàlons
— et M . de La Tour ne nous dit pas comment, et à la suite de quel
examen ni dans quel rang. Apprenons-lui donc que Duroc, après
avoir passé l'examen en mars 1792 devant l'académicien Laplace, fut

reçu élève sous-lieutenant le 29^ sur 47.

Mais voici qui est plus grave. Duroc demeura six mois à l'Ecole d-e

Chàlons et alors, dit M. de La Tour, se produit un fait inexplicable
et toujours mal expliqué. Duroc démissionne! On prétend même,
ajoute M. de La Tour, qu'il émigra et passa plusieurs mois en Alle-

magne. Mais, poursuit notre auteur, c'est là une erreur, et là dessus

M. de La Tour, d'après les lettres qu'il a trouvées aux archives, nous

révèle la vérité.

Le 22 juillet 1792, Duroc donne sa démission malgré le comman-
dant de l'École, M. d'Agoulr, et, le 25, il la donne de nouveau. Pour

quelles raisons? Eh ! « ces raisons, on les devine : c'est la gène, c'est

la ruine menaçante; les faibles ressources du patrimoine sont épuisées ;

I. On sait que ces cadets gentilhommes étaient élevés aux frais du roi et ils ne

sortaient pas de l'Ecole.
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la pension du capitaine n'est plus exactement payée; dans le pays la

misère est générale ».

Singulières raisons! Comme si Duroc n'était pas logé et nourri à

l'Ecole de Chàlons!

Quoi qu'il en soit, six mois plus tard, Duroc demande la place

d'élève sous-licuienant qu'il a abandonnée : il produit un mémoire,
assurant que des affaires importantes ont exigé sa présence dans sa

famille, qu'il est revenu à Pont-à-Mousson, qu'il a servi dans la garde
nationale de la ville ; il produit un certificat du commandant Micque

qui atteste que le citoyen Duroc a servi et sert encore avec honneur,

fidélité et exactitude dans la garde nationale de Pont-à-Mousson ;

il produit une recommandation du maréchal de camp La Barolière

qui sollicite une exception en faveur d'un jeune homme doue de tant

de qualités et appartenant à une famille si honorable. Et Duroc rentre

à l'École.

Ainsi, conclut M. de la Tour, la fameuse histoire d'émigration a

été inventée de toutes pièces.

Gomme si le certificat du commandant de la garde nationale n'était

pas un certificat de complaisance ! Gomme si la recommandation de

La Barolière, ami du père de Duroc, avait quelque valeur!

Lisons, en effet, cette- recommandation de La Barolière que
M. de La Tour n'a pas reproduite

— et pour cause — lisons la atten-

tivement, et nous verrons que sous les réticences et les arguments de

La Barolière, il s'agit d'émigration. La Barolière implore les bontés

du ministre en faveur d'un jeune étourdi dont idge est .un motif

d'excuse; Duroc, dit la Barolière, a été séduit ;
il a fait ce quon appe-

lait dans ce temps-là faire comme les autres, et, comme une bête, il

sy laissa aller sans regarderplus loin que son ne^ ;
il faut donc oublier

son erreur !'

M. de La Tour ne sera peut-être pas convaincu par ces citations de

La Barolière. Mais le témoignage de iMarmont n'est-il pas essentiel,

décisif, irrécusable? Dans ses Mémoires, Marmont n'écrit-il pas

qu'en 1792 plusieurs de ses camarades quittèrent l'Ecole de Ghàlons

pour émigrer et que de ce nombre était Duroc qui fit le siège de Thion-

ville à l'armée des princes? Puis, revenant une seconde fois sur son

camarade et ami, n écrit-il pas encore que Duroc, reconnaissant la

confusion qui régnait parmi les émigrés, vint à Metz, confia à Mar-

mont ce qui lui était arrivé, annonça sa résolution de reprendre du

I . L'auteur a donc mal lu le dossier, et il aurait pu Faire encore une remarque.

Le ministre a d'abord opposé un refus à la demande de Duroc : ne se peut. Or,

on est à la fin de janvier 17(33, et ce ministre, c'est Pache. Mais Pache est rem-

placé par Beurnonville, et le bureau de l'artillerie, dirigé par l'adjudant Saint-Fief,

revient à la charge en février et obtient une lettre de Merenveue, le nouveau

commandant de l'Ecole (lettre que nous n'avons pas) et une seconde cl brève

recommandation de La Barolière (notons que Beurnonville est pour la Barolière

un compagnon d'armes de l'Argonnc).
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scivico. et que le gouvernement, leiiiiani les yeux sur l'absence

momentanée du jeune officier, se conicniu de le réintégrer à Chàlons
comme élève et de lui imposer l'examen de sortie?

M. de La Tour n'acceptera peut-être pas le témoignage de Mar-
moni ? Eh bien! Duroc avait alors dans sa promotion un camarade
noinmé Mcngin qui, lui aussi, devint général. Durant la retraite

des Prussiens, ce Mengin passe à Étain, à Thiaucourt, et il dit

dans ses Mémoires — que M. de La Tour, il est vrai, ne pouvait
connaître, car ils sont inédits — : « Je vis à Etain plusieurs de mes
camarades émigrés qui ne paraissaient pas bien satisfaits de leur sort.

Us vinrent à travers les bois et les chemins de traverse me rejoindre à

Thiaucourt : c'étaient Duroc, depuis grand maréchal, Bouchez, Nor-

mand, etc. ».

Ces fautes de M. de La Tour sont très regrettables, et il y en a

d'autres encore qui démontrent qu'il a été trop pressé, qu'il ne con-

naît pas suffisamment l'histoire de la Révolution et de l'Empire, qu'il

ne s'est pas mis au courant.

P. 19, peut-on dire qu'au mois de mars 1793 la Convention a

décrété la levée des bataillons de volontaires?

P. 20, est-il exact que Custine ait été battu a Landau? Il s'est rejeté

sur Landau ; mais il n'a pas livré de combat à Landau ou devant

Landau.

Qu'est-ce que Sulkouskj^, p. 39 et Znskoski, p. 44 et 45? Évidem-

ment, Sulkovvski.

P. 5r, on nous dit encore que Phélipeaux, ancien capitaine d'artil-

lerie et camarade de Bonaparte à l'École militaire de Paris, était offi-

cier du génie et camarade de Bonaparte à l'École de Brienne.

P. 76, on nous dit encore que Desaix qui reçut un message de Bona

parte, accourut à Marengoaz/ bruit du canon (qu'il ne pouvait entendre).
P. 102, io3, III, 121, le nom du diplomate russe s'écrit Markoff

ou Markov et non Moreoff.
P. I 14, pourquoi un sic après ce mot de Duroc : Paul I « était tiès

libéral »? L'auteur croit-il que libéral signifie ami des idées libérales?

N'est-il pas évident que libéral a ici le sens de généreux?
P. 143, l'auteur ignore la publication de Paul Bailleu et il a, par

conséquent, omis soit de réimprimer soit d'analyser le rapport de

Duroc des 20-27 mars i8o3 [Compte rendu de ma mission à Berlin)

ainsi que la lettre de Lucchesini;, du i i avril, sur l'accueil que fit

Bonaparte à Duroc.

P. 196-198, il donne une lettre de Duroc à Talleyrand, du 3 sep-
tembre i8o5, mais il n'en publie qu'un extrait et c'est dans Bailleu

qu'on trouvera le texte complet.
P. 204, manque ici une lettre de Duroc à Napoléon, du 8 sep-

tembre, que Bailleu a reproduite.
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p. 209, manque une lettre de Duroc à Talleyrand, du 18 sep-

tembre, très importante : « l'armée prussienne n'est rien moins que
prête à entrer en camffagne ».

P. 242, Bailleu publie pareillement le texte des instructions de

Napoléon à Duroc (9 novembre 1806) et des conditions de l'armistice

propose par l'Empereur au roi de Prusse.

P. 25 I, « l'envoyé du Sophi dé Perse, le député Mirza ». Mieux
valait dire : l'envoyé du shah, Riza Bey.

P. 254. Il fallait citer, d'après Bailleu, l'entretien de Kalckreuth
avec Duroc, au 29 juin 1807 • ^^ Duroc, écrit le Prussien, me dit des

choses fort honnêtes, etc. »

P. 304 c'est le 21 mai, et non le 22, que les colonnes de Napoléon
« se heurtent à une nouvelle ligne de défenses dont Wurschen est le

centre ».

P. 300-3 10. L'auteur met en note l'acte de décès de Duroc; mais ce

document ne le dispensait pas de donner dans le texte une date qu'on

y cherche vainement et de dire — dans le texte, je le répète
— que

Duroc mourut le 23 mai, à 10 heures du soir.

P. 314. L'auteur aurait dû rappeler que Napoléon, sous les Cent

Jours, par un décret du i5 mai i8i5, donna une pension de vingt
mille francs à la duchesse de Frioul.

Le récit est terne, et M. de La Tour a eu tort de ne pas feuilleter

les Mémoires du temps. Il sait, lisons-nous dans sa préface, que
« dans beaucoup de Mémoires sur l'époque, dans des œuvres magis-
trales sur Napoléon, il est incidemment parlé de Duroc. » De ces

Mémoires, de ces oeuvres il n'a lu que la duchesse d'Abrantès, Ségur,

Thiébault, Marbot, le duc de Vicence, Thiers, Masson. Ce n'est pas

assez, et bien des choses, bien des détails, bien des anecdotes sur son

héros lui ont échappé '.

Arthur Chuquet.

Vingt-cinq ans à Paris (1826-1850) : journal du comte Rodolphe Apponyi,
publié par Ernest Daudet, Paris, Pion, in-8, igiS, tomes I et II.

Un bal au Palais Royal en avril i83o
l'p. 243), Louis-Philippe

partageant un verre de coco avec le marchand (p. 293) et entonnant la

Marseillaise de son balcon (p. 3o3), l'émeute de St-Germain l'Auxer-

rois et le sac de l'archevêché (p. 4i5j au tome I; au tome II, une

I. Je ne relève pas des fautes comme Timburne pour Timbrune, Wiirmser (il

ne faut pas d'accent!, Sénirier (il ne faut pas d'accent), Sierâs l'il ne faut pas d'ac-

cent), Boiirgoin pour Bourgoing, Bethancourt pour Béthencourt, Jaksoii pour

Jackson, Deliicay pour De Luçay, Dumontier pour Dumoutier, Lackeu pour Lae-

ken, Kœkiitij et Koékrit:^ pouv Kockritz, Juttstadt pour Guttstadt, Brogniard pour

Brongniart, Lichtenstein pour Liechtenstein, Bavkhy pour Barclay, Biidna pour

Bubna, Denoiiettes pour Desnocttes, Wurschen pour Wurschen.
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rcunioii rcpublicainc en iS3i (p. 18). les adieux do Sebasiiani cl du

nonce Lambruschini i^p. 241, les btireaiiK de rédaction du Temps
(p. 23 1), un séjour royal à Fontainebleau en i4J34 (p. 469!, voilà les

seules pages, je ne dirai pas iniéressanies ou nouvelles, mais lisibles

de ces deux gros volumes : c'est peu. Le reste? des commérages et des

récits mondains. Le tout sans talent et sans esprit.

Le rédacteur du journal, bien placé pourtant pour voir et apprendre
étant attaché à l'ambassade d'Autriche et neveu de l'ambassadeur,
est un esprit des plus médiocres, sans lecture et culture, sans intelli-

gence politique, vaniteux et d'une incroyable frivolité. Il n'y a aucun
crédit à faire aux racontars qu'il recueille sans discernement, ni peut-
être à sa sincérité, car il lui arrive de donner comme souvenir per-
sonnel des faits qu'il disait, quelques pages auparavant, tenir d'une

conversation de salon (ainsi le discours du duc d'Orléans aux l^iirs,

p. 34 et p. 45).

Voilà une publication parfaitement inutile.

Ch.-H.-P.

TnoM.^s (Louis), 1870-71. Documents sur la Guerre et la Commune. Paris, Les

marches de l'Est. Tome I*'", iqi3. In-8°. 25(5 p. ("> f'r.

L'éditeur veut réunir le plus possible de documents originaux,
directs et de première main. Or, que contient ce volume? Une
lettre d'un notaire Richardot, la cote de la Bourse, les souvenirs de

M. de Varigny qui n'offrent pas un grand intérêt et qui ont déjà par-
tiellement paru, voilà pour l'inédit. Le reste, lettre de Samuel, trois

lettres de Ducrot, relation officielle allemande de la capture de Napo-
léon III, proclamations aux Parisiens, etc., est connu, publié ailleurs,

et ne compte pas. Il y a même des erreurs : on nous annonce deux

lettres sur l'évasion de Ducrot, et il n'y en a qu'une: on nous dit que
Moltke venait étudier chez nous les futurs champs de bataille, et

Moltke, longeant la frontière, n'étudiait pas «. chez nous ». Le prix est

d'ailleurs trop élevé pour un volume qui renferme si peu, et, si le

second volume ressemble à son aîné, les Marches de l'Est feront bien

de ne pas le publier.
A. Ch.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance du :2 1 novembre ifjtS.— M, Pillet fait une communication sur le palais de Darius à Suse. — M. Dicula-
foy présente quelques observations.

_M. Claude Cochin communique une lettre Je Michel Colombe (28 mai i5i2),
découverte dans la correspondance de Marguerite d'Autriche, et qui permet de
préciser plusieurs points de la carrière de Colombe et de.lean Perréal, surtout en
ce qui concerne le tombeau de Philibert de Savoie, à Brou. — M. le comte Paul
Durrieu présente quelques observations.
M. Joseph Déchelette, correspondant de l'Académie, signale l'importance des

explorations archéologiques que poursuit depuis huit ans S.A. la duchesse Marie
de Mecklembourg-Schwerin dans les nécropoles de la Carniole. De l'autre côté de

l'Adriatique, M. Dali' Osso explore la région d'Ancône. Ces deux séries de trou-
vailles appartenant aux mêmes époques protohistoriques donneront lieu à d'inté-
ressanis rapprochements. j^^^^ ^^^^^

L'imprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.
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Lettres grecques intercepte'es par les Bulgares. — E. Meyer, Les Mormons. —
Meillet, Grammaire arménienne. — Friedi.aender, El-Khadhir. — Fairbanksj
La religion grecque.

— KCister, Le serpent dans Part et la religion des Grecs. —
Landau, La Cour d'Arthur. — P. Thomas, Les lettres envoyées à Lille. —
GossART, Les Espagnols en Flandre. — Sanlaville, Molière et le droit. —
Rousseau de Chamoy, Le parfait ambassadeur. — Poète, La promenade à

Paris au xvii° siècle. — Le Gley, La Corse pendant la guerre de la succession

d'Autriche. — D'Hauterive, La police secrète du premier Empire, II. — Pflugk-

Harttung, L'année i8i5. — Les horreurs de l'invasion. — Saligny, La guerre

russo-japonaise.
— Soubies, Almanach des spectacles, 1912.

— E. {'annier,

Nouveau psautier.
— Travaux ihéologiques rhénans. — Académie des Ins-

criptions.

Extraits fac-similés de certaines lettres trouvées dans lé courrier du ig*»

régiment de la X'II'"" division grecque, saisi par les troupes bulgares dans la

re'gion de Razlog, 191 3. Imprimerie de la Cour royale, Sofia, iQiS, 22 p. in-4".

Nouvelle série de lettres écrites à Mehomia, Nevrocope et d'autres localités

du Razlog, pardes soldats grecs du 19"'° régiment, VII™« division, dont le coaf-

rier a été intercepté le 14/27 juillet 191 3. Témoignages des citoyens paisibles de

Serrés, victimes des atrocités grecques, et sauvés par miracle^ Préface datée de

Sofia, 1/14 Septembre 190, 42 p. in-40.

Les deux publications dont nous venons de reproduire l'intitulé

ont été répandues par toute l'Europe et vraisemblablement dans le

monde entier; elles ont été envoyées aux bibliothèques; peut-être

seront-elles utilisées demain par les historiens de la guerre gréco-bul-

gare. Nous voudrions, en nous plaçant à un point de vue exclusive-

ment critique et en écartant délibérément toutes considérations d'un

autre ordre, même favorables à notre argumentation, examiner ici

quelle est la valeur historique de ces documents.

Malgré leur allure officielle et la mention sur l'une d'elles de l'im-

primerie de la cour royale à Sofia, ces deux brochures sont anonymes.
Aucun auteur, aucun éditeur n'en a assumé la responsabilité. On litj

il est vrai, dans la préface non signée de la seconde : «. L'original de

ces lettres, nous le tenons à là disposition de tous ceux qui émet-

traient des doutes sur leur authenticité, et nous nous déclarons prêts à

les soumettre à une expertise. Les originaux de ces lettres ont été

examinés par des personnalités compétentes de Sofia qui ont undiii-

Nouvelle série LXXVL 5o
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mement contiimc leur auihcnticiié »
; mais il manque à cette déclara-

ii(Mi le nom et l'adresse de la personne à qui, par un dernier scrupule,

pourraient écrire ceux qui, dans les questions de ce genre, se paient

moins de mots que de laits.

Le mode de reproduction employé a été, dans la première en date

de CCS brochures, la zincographie, au trait; dans la seconde, tantôt

cette même zincographie, tantôt la similigravure. Cette dernière

donne, en même temps que les caractères, l'aspect général du docu-

ment ; au contraire, dans la niciliode au irait, l'écriture seule est

visible, tout le fond a disparu. L'un et l'autre procédé permettent la

contrefaçon, mais, avec le trait, celle-ci n'est qu'un jeu d'enfant; il

suffit de ciseaux, d'un pot de colle et d'une plume.
Sur 14 documents qui composent la première brochure, 10 ne por-

tent aucune indication de destinataire, ce qui est étrange ;
si ces

lettres ont été trouvées dans le courrier d'un régiment, elles étaient

évidemment sous enveloppes; pourquoi, 10 foissur 14, toute adres-

se fait-elle défaut ? Parmi les 4 lettres accompagnées d'une adresse,

le n° 2 (p. 4-5), malgré sa signature illisible au dire des éditeurs eux-

mêmes, peut être authentique; il signale l'incendie, au cours d'une

bataille, de deux villages « foyers de comitadjis redoutables où l'on a

tout fait passer au feu et à la baïonnette, en épargnant seulement les

femmes, les enfants, les vieillards etles églises ». Le n" 3 (p. 6-7) est

signé Costi, mais d'une façon sur laquelle nous reviendrons tout à

l'heure. Le n° 9 (p. i2-i3), daté de la frontière bulgare, adressé en

Crète et saisi à cette même frontière, comme il est déclaré plus haut,

porte un cachet dont on aimerait avoir l'explication : c'est celui

du commandant de la sûreté publique à Salonique. L'enveloppe du
n° 1 3 enfin (p. 20-2 i) est d'une tout autre écritureque la lettre.

Dans la deuxième brochure, les éditeurs, désireux de combler une

lacune qui avait été critiquée de différents côtés, ont reproduit les

enveloppes 10 fois sur 14. Mais encore y faudrait-il quelques éclair-

cissements. Au n° 3, l'écriture de l'enveloppe et celle de la lettre sont

différentes; c'est que peut-être, quoique maniant suffisamment bien-la

plume, le soldat en question a préféré faire tracer la lettre par un

camarade. Sous le n^ 6, un soldat du nom de A. V. Théodoropoulos
écrit à son frère qui s'appelle Nicolas Hardaloupas ;

sans doute la

mère de l'un s'est remariée avec le père de l'autre. N° 8, une lettre

signée Nicolas Kambas et débutant dans la traduction française, par

les mots « Chers parents » est adressée à Monsieur Christos Tsio-

pras. Ce sont des parents éloignés, pensent ceux qui ne lisent

que cette traduction. Mais le grec porte Iz&onzo'i
[jlcj y'^^'-^s ',

donc « mes père et mère vénérés ». Christos Tsiopras est probable-

I Pour la commodité du lecteur nous ne reproduisons pas les fautes d'ortho-

graphe dont fourmillent, comme d'ordinaire, la plupart de ces lettres de trou-

piers.
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ment quelque ami qui, pour une raison que nous ignorons, reçoit à

son nom leur courrier.

Pareille imprécision caractérise les sept dépositions des citoyens
de Serrés insérées à la Hnde cette seconde brochure, avec photogra-
phie de cinq d'entre eux. Aucune d'elles n'est entourée du minimum
de garanties qu'on est en droit d'exiger pour des documents de ce

genre. Nous ne nous y arrêtons donc pas et nous revenons aux
lettres elles-mêmes.

Dans la première brochure, aucune de ces lettres n'est complète;
ce ne sont que des fragments, quelquefois simplement une ou deux

phrases. Les éditeurs, il est vrai, ont indiqué certaines de leurs sup-
pressions par des lignes de points dans la traduction, mais c'est seule-

ment en se reportant au texte grec qu'on voit comment ils ont opéré.
Il y a eu découpage, soit sur des originaux, soit sur des photogra-

phies. Voici quelques exemples typiques. Les mots aâ; àj-â^o [jLa-.,

KtoT-r'î « je vous embrasse, Costis *, qui forment la phrase finale et la

signature du n° 3 et qui se trouvent bien à leur place dans la. traduc-

tion, ont été, par un hasard vraiment malencontreux, transportés à la

page suivante, sous le n° 4, qui a ainsi deux signatures différentes :

« Ser. Clétanis « et « je vous embrasse, Costis ». Pour que cette

transposition fût possible au tirage, il fallait que ces mots formassent

un cliché séparé. Pourquoi en était-il ainsi ? Trois pages plus loin,

sous le n° 6, je doute fort que la signature reproduite s'applique au

passage cité
;
elle est ainsi conçue : 6 'o'.o; Nâx.r,? « le même Nakis »

;
ce

n'est pas une signature de lettre, comme on s'attendrait à en trouver

une ici, c'est la formule, bien connue, d'un post-scriptum.
Dans la deuxième brochure, où quelques similis permettent des

observations plus précises, le second fragment du n° 4 recèle au début

un grattage, sous lequel on lit quelque chose comme T.ilv/ xr, coAtii

[jLO'j,
ce qui montre avec quel sans-gêne ces reproductions ont été faites.

Le n" 1 1 se compose de trois fragments. Le premier porte les armes

de Grèce avec la devise imprimée Atà-rôv 'EXX/;v'./.àv orpa-rôv « pour l'armée

grecque ». C'est tout au moins le commencement d'une feuille de

papier à lettre, on dirait presque le commencement d'une lettre. Or,
ce commencement dit Alv

e^^oj -/.a'.pôv
oià va aoô yp^'î^w TrepitjjÔTspa, Taûxa

TTiaTEJio vz zk ^ÀÉTTT,; B.U xà; Èo-/);j.£p'oa; « je n'ai pas le temps de t'en écrire

davantage, tu dois voir cela dans les journaux ». Il y avait là une in-

vraisemblance que le traducteur a adroitement voilée en imprimant,
sans aucune ligne de points initiaux : « Je n'ai pas le temps de t'écrire

plus longuement ;
ces choses, tu les trouveras probablement dans les

journaux. . . ». A quoi correspondent les points de suspension finaux?

Au second fragment, qui n'a qu'une seule ligne : àTroX'J-w; èoô) -/.a',
ivip-x

okv vvwp'^to « absolument désormais je ne sais ». Cette ligne n'offre

aucun sens et, bien qu'on ait cherché à cacher la démarcation avec le

fragment 3, celle-ci, même si l'état du texte n'en avertissait pas, serait
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encore sulUsammcin visible; un irait noii- indique la coupui-e. N'ient

ensuite le fragment 3, neuf lignes, avec la signature et la date.

Nous venons de mettre en cause la traduction, l^lje est des plus

suggestives, lorsqu'on la compare au texte grec, ce que inalheurLU-

sement la plupart des lecteurs ne sauraient faire, à cause de la double

difficulté de langue et d'écriture. Soit pour ne pas charger leurs com-

patriotes, si certains passages sont authentiques, soit pour donner de

Tautoriié à l'ensemble, s'il y a eu au contraire fabrication ou falsifi-

cation, les traducteurs ont pris quelques libertés avec le texte. Bro-

chure I. p. ?. on a traduit : « Nous avons incendié tous les villages
abandonnés par les Bulgares ». Le texte porte 0-7 /Dori à(f.Y,(Tav

ot

BojXyapo'. axaya zà.
£xiiJ^a;ji£v k[xz'i^

« tous les villages que les Bulgares ont

laissés non brûlés nous les avons brûlés nous ». P. i'3, on lit : « Nous
avons conquis Nevrocop, bien reçus par les Turcs, dont plusieurs
sont venus auprès de nous pour combattre les Bulgares ». Le texte

porte ~o Neupoxô'::'.
to £-/.aTaXâoai.i£ xa; 0^ Toôpxot (j.âç £xâ[j.av£ |X£YàXr; ÛTTOOoy/^

xa; TToXXo; r^XOav xal 7:oX£[i.o'jvî toj; BouXY^pou;, c'est-à-dire. « Nous avons

occupé Nevrokop, et les Turcs nous ont fait une grande réception, et

beaucoup sont venus et combattent les Bulgares ». Brochure II, p. 7,

on lit : « J'ai pris ce qui m'était dû de ce que nous avons eu à sup-

porter des Bulgares au Panghaion ». Le texte porte à'êyaXa xà o-/v£ixà

ixîTvx ÔTO'j £-âOa;jLE £.; ~ô
Wt-'^-^t-io-i

itzh toj; Bo'jXy^po'Jî, c'est-à-dire «
j'ai fait

payer aux Bulgares ce que nous avons soutfert d'eux au Panghaion ».

Mais ce ne sont là que vétilles. Voici qui est plus grave. Bro-

chure I, n" I, on lit : « Sur les 1200 prisonniers que nous avons faits

à Nigrita, ne sont restés que 41 dans les prisons », et le lecteur com-

prend tout naturellement qu'on a massacré 1 1 59 prisonniers. Le texte,

à ce passage, paraît tronqué ; je lis aapâvra xa;
(?)

hu lixàç |j.ôvov et suis

dans l'impossibilité de comprendre ce que viennent faire ici ces

mots. Mais le sens n'est certainement pas celui-là. Brochure I, p. 6

— et c'est sur cet exemple que je finirai — la traduction dit : « Ici à

Vrondou {Brodi),jai pris 5 Bulgares avec une fille de Serrés. Nous
les avons enfermés dans un caracol {poste de police) et retenus. La

fille tuée. Ce que les Bulgares, de leur côté, ont aussi souffert : nous

leur avons, vivants encore, crevé lesyeux. .Je fembrasse. Costis. » C'est

le document à signature vagabonde, déjà deux fois mentionné. Ainsi,

voilà qui semble net : le nommé Constantin, dont Costis est le dimi-

nutif, s'est emparé de cinq Bulgares et d'une jeune fille, pauvres gens
évidemment sans défense, puisqu'ils n"ont pu résister à un seul

homme
;
on les a enfermés au poste, les Grecs ont tué la jeune fille

et crevé les yeux aux cinq Bulgares. C'est là du moins ce que j'ai

compris à première lecture et c'est aussi ce qu'ont compris les per-

sonnes auxquelles j'ai soumis cette traduction.

Le texte grec, qui n'a ni accents ni ponctuation et auquel nous

conservons son orthographe et ses blancs, est ainsi conçu : «j-o'j axo
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^povTO'j EXaoav 5 [jO'jÀy^po'j; /,-v.f;/-vi \

/.%: z-rj.vjfji'j-'. y.-rj z-j.itzi- to'j; vJ,'.z'j.\s.%'i \

ajT'.vi
I r,3ooXY^?^'^^'-*î£SY*^^I^^'''^I-'-^~'^ Î^O'/Tav.

|
7a; 'j.':-'j'Co<j.

|

Kdjj-:. Je traduis

Cil italiques : » Là à Vrondou on a attrapé 5 Bulgares qui avaient

avec eux une fille de Serrés (qu'ils eminenaient). Nous les avons

cernés dans un karakol, nous les avons pris, mais ils 'entendez les

Bulgares, le contexte et le mais l'indiquent suffisamment) ont (ou

avaient, car l'aoriste peut avoir ces deux sens) égorgé la jeune fille.

Nous sommes loin de la première version, et Ton m'accordera sans

doute que les contresens relevés sont voulus.

Pour tirer tout à fait au clair les deux dernières lignes du texte, il

faudrait une assez longue discussion. Je me bornerai à une double

observation. D'abord ixîtva (=; T,-/.'.va)
a été remplacé dans la traduc-

tion par deux points ; or, è/.£'va ir.o-.
pâèr^z.y./ ne peut signifier que voilà

et non voici) ce qu'ils ont souffert, les souffrances en question se rap-

portant à ce qui précède et non à ce qui suit ; s'il s'agissait de souf-

frances bulgares, on n'aurait pas manqué de les reproduire, j'en

conclus qu'il s'agit de souffrances grecques, relatées au début de la

lettre et supprimées au cHchage. Ensuite, et pour plusieurs raisons,

la fin même m'est suspecte; je me demande si l'original ne portait pas

soYaÀav au lieu de soYaXaaav, le sens étant les Bulgares leur ont, vi-

vants' encore, crevé lesyeux.
Ce ne sont là que quelques remarques parmi beaucoup de celles

qu'on pourrait faire à propos de ces deux publications. On portera
sur elles un Jugement très modéré, en disant qu'elle sont tendan-

cieuses et totalement dépourvues de valeur historique.

Hubert Pernot

Urspruûg und Geschichte der Mormoaea, mit Excurscti ùber die Anfange des

Islâms und des Christentums, von E. Meviîr. Halle, Niemeyer, 1912; in-X"^ vi-

3oo pages.

M. E. Meyer, le savant historien, s'est intéressé sur place au sujet

qu'il traite, et il nous donne un récit très documenté, très critique,

éminemment instructif des origines d'une secte et, à vrai dire, d'une

religion. Son analyse du milieu américain, de la mentalité particu-

lière de Joseph Smith et de ses continuateurs, est tout à fait péné-
trante. On voit naître et grandir, sur le fondement d'une révélation

prétendue, d'ailleurs absurde à beaucoup d'égards, conçue par un

homme qui n'était pas d'une très haute valeur morale, bien qu'il ait

été sincère dans sa foi, un mouvement mcssianiste qui se propage, qui

se recrute, qui s'organise à travers difTicultés et luttes, et qui promet
de durer. M. M. observe, avec beaucoup de raison, que le christia-

nisiTie et lislamisme sont nés dans des conditions fort analogues.

Peut-être semble-t-il un peu trop croire que cette remarque est une
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découverte absolumcm orii;inalc. Mais son étude n'en esi [\is moins
une contribmion précieuse à Thisioiie générale des religions, surtout

à celle du groupe juif, chrétien et islamique. Les rapprochements
entre Joseph Smith et Mahomet sont très judicieux et suggestifs. En
ce qui regarde les origines chrétiennes, M. M. s'est efforcé de sous-

traire Jésus lui-même à la comparaison, alléguant que le Christ n'était

pas un prophète, mais plutôt un docteur comme Bouddha; on

peut comparer ses disciples, qui ont eu des visions. Inutile d'insister

sur l'artitîce par lequel Jésus se trouve ainsi séparé des origines chré-

tiennes et dégagé de l'illusion messianique. Qu'il ait eu ou non des

visions particulières, Jésus eut une sorte de vision permanente, l'idée

du prochain règne de Dieu et de son propre avènement comme
Messie. C'est de là, en fait, qu'est sorti le christianisme, quoi qu'aient

pu y ajouter les visions de Pierre et celles de Paul, non moins

grosses de conséquences. L'Évangile de Jésus avait en soi tout l'en-

thousiasme et le merveilleux qu'il fallait pour donner le premier
branle au mouvement religieux d'où le christianisme est issu, si

réelles que soient d'ailleurs les différences de caractère moral entre

Jésus, d'une part, et, d'autre part, Mahomet ou Joseph Smith.

Alfred Loisv.

Altarmenisches Elementarbuch von A. Meilll;t. Heidclberg, igiS, Cari

Winier. In-i6, x-212 pages (Indogermanische Bibliothek herausgegeben von

H. Hirt und W. Strciiberg. Erste Abtcilung. Sammlung indogermanischcr
Lchr-und Handbiichcr. I. Reihe. GrammatiUen. Xter Band}.

Le nombre est déjà respectable des grammaires arméniennes qui
ont paru, tant sur la langue ancienne ou classique, que sur la moderne.

En ce qui concerne la langue ancienne, la grammaire de Petermann
et celle de Lauer, surtout l'édition française traduite et améliorée par
A. Carrière, attestaient un grand progrès sur leurs aînées. Et malgré
cela, bien des obscurités persistaient, bien des lacunes étaient à com-

bler, provenant pour une bonne part de la difficulté même de l'armé-

nien, ainsi que du mauvais état des manuscrits dans lesquels nous

sont parvenus les textes publiés. Sous ce rapport, il y a tout un
travail de refohte à faire; on a déjà commencé à Tiflis-Etchmiadzin.

La grammaire de M. Meillet, malgré l'aspect compact de sa typo-

graphie, présente d'heureuses innovations
; je ne saurais les signaler

toutes, j'en mentionnerai quelques-unes, qui me paraissent fondamen-

tales.

Une première difficulté que rencontraient les étudiants en abordant

la grammaire Lauer-Carrière, était la théorie peu claire de la

déclinaison
;
cette répartition en déclinaison — voyelle et déclinaison

— consonne, avec voyelle thématique en a, en e, en /, etc., n'était pas
faite pour éclairer l'esprit et j'eus maintes fois l'occasion de constater
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qu'il restait quelque obscurité dans le cerveau de l'élève. — M. Meil-

let distingue deux sortes de déclinaisons : i" Tune comprenant les

noms qui, dans toutes les formes casuelles, conservent la forme du
nomin. accus, singulier, en ajoutant les suffixes casuels

;
2" l'autre,

comprenant les noms qui ne conservent pas intégralement la forme

du nomin. -accusât, singulier. L'auteur distingue ensuite des racines

invariables et des racines variables
;
les invariables comprenant quatre

classes de déclinaisons, d'après la voyelle qui précède les suffixes de

l'instrumental singulier et pluriel, et celle du génitif-datif-ablatif plu-
riels ;

les variables se répartissent en racines en -r- ou -gh- et en racines

en -n-
;
dans ce dernier cas, la voyelle qui précède « varie soit d'après

les mots, soit d*après les désinences.

Une grande difficulté, que l'on rencontre en arménien comme
ailleurs, est de pouvoir déterminer exactement la déclinaison; on sait

comme, même en latin, il y a du flottement à cet égard. M. Meillet

formule la règle qui permet de solutionner cette délicate question : il

faut connaître, en règle générale, l'instrumental singulier ou pluriel,

ou le génitif-datif-ablatif pluriel. Cette solution n'était pas formulée

explicitement dans la grammaire de Lauer, mais Carrière avait bien

entrevu la chose en indiquant régulièrement, dans le glossaire, l'ins-

trumental singulier à la suite du génitif. La difficulté est ainsi presque

aplanie par M. Meillet, en ce qui concerne l'ancienne langue, où un

nom ne se fléchit que d'après une classe de déclinaison. Mais, plus

tard, les exemples se font nombreux oi^i un mot suit deux déclinai-

sons... et alors que faire? Se résoudre à apprendre deux paradigmes
au lieu d'un semble la solution la plus heureuse.

Une autre innovation, non moins heureuse, de l'ouvrage de

M. Meillet, est d'avoir expliqué clairement la juxtaposition des verbes
;

le § i32 est tout à fait important à ce sujet; tandis que le grec porte

(Matthieu XIII, 28) âTisXOôv-E; TjX/i;a)jjL£v, l'arménien juxtapose les

verbes à un temps personnel :..,. que nous allions l'arrachions,,, etc.,

l'arménien traduit par un verbe à un mode personnel les participes

grecs qui sont pour ainsi dire collés au verbe principal de la phrase.

Je ne sache pas que cette remarque ait déjà été faite
; je félicite

M. Meillet d'avoir innové cette formule qui rendra de grands services

dans la syntaxe arménienne.

Cette grammaire, étant avant tout un livre élémentaire, se termine

par un choix de morceaux à traduire, heureusement gradués, mais où

le dernier offrira plus d'une difficulté au débutant, et par un glossaire

très bien fait, où l'auteur indique les équivalents grecs, chaque fois

que le passage cité est traduit du grec.

F. Macler.
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1. Frieolaender : die Chadhir-Legende und der Aloxanderroman. Lcipzij^,

n)i'^. Teubncr S» xxiii- iv^vS pp.

La légende d'El Khadhir (cl Khidlir) est restée rune des plus
vivantes du monde musulman : on la retrouve en Orient et en

Occident dans la littérature populaire : le Coran et la Tradition l'ont

fait entrer avec Moïse dans lecadremème dePIslam. Elle y comprend
deux parties, aisément distinctes : tout d'abord la rencontre de Moïse

et d'el Khadhir, le poisson et la source d'immorialité
;
d'autre part,

les péripéties du voyage merveilleux de Moïse et d'el Khadhir. C'est

la première que M. Friedlaender vient d'étudiei-, en tenant compte des

travaux antérieurs, dans un volume très intéressant, c|ui témoigne à

la fois d'une lecture attentive et variée et du meilleur sens critique :

la forme est agréable, et n'était l'appareil d'érudition, on dirait

volontiers que c'est un livre très amusant.

M. Friedlaender, qui a entrepris une étude du roman d'Alexandre,
ne s'occupe d'el Khadir et de la découverte de la source qui donne

l'immortalité, que parce que cet événement est un incident de la

vie de son héros. La plus ancienne version lui en paraît être le

Pseudo-Callisthène, d'où dérive directement l'homélie syriaque
de l'évèque Jacob de Saroug, mais auquel le Talmud baby-
lonien ne se rattache que par une parenté qui n'apparaît peut-être pas
très clairement. Vient ensuite le Coran, qui, par son caractère sacré, a

imposé à la légende la forme sous laquelle elle devait subsister. Il y

remplace Alexandre par Moïse, auquel il conserve le serviteur

anonyme que le Pseudo-Callisthène mettait auprès du héros macé-

donien : la légende, mal comprise par Mohammed, ne contient plus

qu'une trace vague de ce qui en faisait l'intérêt : on n'v voit plus le

serviteur découvrir et utiliser pour lui-même l'eau vivifiante que le

héros cherchait et qu'il ne trouvera jamais. Cependant M. F. paraît
avoir raison de croire qu'elle dérive plus ou moins directement de

l'homélie syriaque : il n'est point étrange que l'homélie fût illustre

parmi les chrétiens que Mohammed a fréquentés : on peut croire

aussi qu'elle ne fit que donner une forme littéraire à un récit dérivé, de

la source grecque et répandu dans certains milieux chrétiens.

Comment d'un texte sacré aussi sec et aussi incohérent la légende a-

t-elle pu sortir reconstituée et agrandie de façon à prendre place parmi
les croyances les plus répandues du monde musulman, c'est ce que
M. F. me parait avoir montré avec un réel talent. — Les directions

données par M. Noldeke et par M. Godziher permettent de compren-
dre, en étudiant chaque cas particulier, comment la tradition musul-

mane a souvent fait le dogme, de toutes pièces, par des procédés qui
sans doute rappellent beaucoup ceux du christianisme, mais où

manquent les délibérations des conciles et les actes écrits qui, pas à

pas, organisent, complètent et transforment les principes de l'Evan-

gile. Les docteurs musulmans, M. F. l'a fort bien vu, se sont trouvés
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fort embarrassés dans leurs commentaires des versets qui rapportaient
d'anciennes légendes judéo-chrétiennes; vivant dans une société où les

influences grecques et persanes avaient singulièrement agrandi le

sémitisme, ils devaient concilier le texte du Coran avec les traditions

fort différentes qui flottaient autour d'eux et dont il leur était impos-
sible de se dégager. Ils ne pouvaient manquer d'échouer dans ce tra-

vail de recollage, et ils devaient amalgamer au texte sacré de minutieux

détails et de nouveaux faits qui, par leur irrémédiable incohérence,

augmenteraient encore la confusion. Ces traditions, recueillies ou for-

gées par les docteurs musulmans, contiennent des éléments divers

qu'une bonne critique peut utiliser : d'abord des actes de polémique,

que Ton pourra distinguer de plus en plus nettement à force de mieux

marquer sa place à chacun des traditionnistes dont les noms forment

la chaîne des asànîd du hadith; aussi des faits, qui sont la reproduction
exacte des croyances qui régnaient en un point et en un temps qu'il

est souvent diflScile de préciser. C'est parmi ces textes que M. V . me

paraît avoir fort bien évolué : il y a retrouvé tout ce que lui avaient

donné les sources antéi'ieures au Coran et quelques choses de plus,

et il a pu suivre les détails caractéristiques de la légende à travers les

recueils de hadiths, les commentaires coraniques, les historiens, les

vies des prophètes, jusqu'aux auteurs persans tels que Firdaousi et

Nizàmi '. II n'a point négligé la très curieuse version étliiopienne [de

la légende d'Alexandre.

Des appendices renferment un chapitre sur l'histoire de la légende
d'El Khadir en dehors de celle d'Alexandre et de Moïse : un autre sur

l'identité partielle d'Alexandre et de Dou el Qarnéin, des textes

arabes inédits, des notes de M. Nôldeke, de bons index. — L'his-

toire générale de la légende d'El Khadhir n'a été qu'ébauchée par

M. F. : elle l'eût entraîné bien loin, hors du cadre de son livre : il

a seulement signalé quelques récits qui en dérivent et qui sont popu-
laires sur un domaine étendu : la Ville de Cuivre, que connaît la lit-

térature classique", le Juif-Errant, peut-être le Vaisseau- Fantôme \

Des détails de l'ouvrage pourraient être discutés, l'intéressante éty-

mologie d'El Khadhir par exemple; on pourrait dire que M. F. n'in-

dique pas toujours assez nettement qu'il n'attache pas un prix exagéré

avec sources écrites connues, et qu'il sait mieux que personne com-

i.M.F. ignore-t-il « les Traditions Islamiques » d'El Bokhari » traduites par
M. Houdas (t. H, p. 497 et t. 111, p. 369). Paris 1906 et 1908? — D'ailleurs ses

traductions sont préférables à celles de M. H. — Je me permets de signaler à

M. F. l'intérêt du commentaire d'El 'Aini, imprimé au Caire et à Constantinople

et très supérieur au classique Qastallani.

2. Les principales versions arabes de l'histoire de la Ville de Cuivre ont été

réunies dans ma traduction des Cent et Une Nuits (191 1) : mais mon commentaire

s'est trop étroitement restreint aux sources arabes : le livre Je M. F. facilitera une

étude complète de la Ville de Cuivre.

3. P. 109. .M. F. ne paraît pas avoir accueilli ce rapprochement.
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bien de choses nous écliappeni, sources écrites perdues, surtout sour-

ces arabes, auxquelles nous ne savons comment puiser et dont les tra-

ditions musulmanes écrites nous conservent si heureusement quelques

gouiies.
— Mais on semblerait vouloir lairc des réserves à l'éloge

d'un ouvrage qui est précieux pour l'étude du folklore musulman '.

M. G. 1).

A. Fairbanks, a Handbook. of greek Religion, Nc\v"S'<)rk, American Book

Company, 1910; 384 p.

L'ouvrage de M. b^airbanks est d'une lecture intéressante
; l'auteur,

du reste, était bien préparé à l'écrire par de nombreux articles publiés

dans les revues américaines et par plusieurs ouvrages de sujet ana-

logue. Il était en outre amplement documente; il connaît les textes

et sa bibliographie montre que les recherches des savants étrangers

lui sont familières. On s'étonne d'autant plus de ne voir cité nulle

part le nom de Fustel de Coulanges, dont la Cité antique touche à

beaucoup de points que discute M. F. ; cela ne peut être, évidemment,

qu'un oubli involontaire. Le livre se compose d'une série de cha-

pitres qui sont, à mon sens, de valeur inégale; et il est possible que
l'auteur ait eu conscience lui-même de cette inégalité ; on peut du

moins le conclure de certains mots de la préface. Le sujet a été divisé

en trois parties dont voici les titres : L Formes de la croyance religieuse

dans la Grèce ancienne; IL Esquisse historique de la religion en

Grèce; III. La religion et les autres aspects de la vie grecque. Or on

nous dit dans la préface : « Il est possible que certains lecteurs, s'inté-

ressant plus à l'essence même de la religion grecque qu'à sa forme,

passent directement de l'introduction aux deuxième et troisième parties,

mais la première a été laissée à sa place logique ». M. F, ne s'est pas

dissimulé, par conséquent, que cette première partie n'est rien autre

chose qu'une sorte de récapitulation générale de tout ce que nous

savons jusqu'ici sur la divination, sur les formes du culte, sur la

nature des dieux et sur le culte des morts. Il n'y a pas lieu de le cri-

tiquer pour cela : le livre s'intitule Manuel ;
mais cette première partie,-

simple résumé de ce qui est acquis, est d'une note peu personnelle.

Ce qui suit est plus original. L'archéologie figurée, l'épigraphie et la

littérature sont les soutiens de M. F., qui a su les mettre à contribu-

f. P. 181 a. d. 1., lire masâlik
;
—

p. 3o8, 1. i, lire Inituhu
;

—
p. 76 et io3 : il

me semble que q'ila ne doit pas être interprété ici au sens de « Ces gens ont dit » \

c'est une sorte de passif respectueux : c'est la voix que les prophètes et les saints

entendent parfois, et qui vient d'Allah, sans qu'on sache bien par quel intermé-

diaire; — p. 88, note 6 : faut-il vraiment chercher ici une différence de sens entre

hût et samak ? — p. 127 note (5 : il s'agit, sans doute, de l'appel de la résurrection,

delà première sonnerie de trompette d'Israfil, qui fera tout mourir sur la terre

même el Khadhir; je ne crois pas qu'il vive jusqu'à la sonnerie qui tue les anges ;

voir d'ailleurs p. igg, 1. 9 et p. 3o8, 1. b.
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tion pour esquisser d'une part les changements de la religion grecque

depuis son type le plus ancien jusqu'à l'apparition du christianisme,

en retraçant les caractères des croyances et du culte aux diverses

époques de l'histoire; d'autre part (c'est là pour moi la meilleure partie)

pour étudier l'influence de la religion sur Fart et la littérature, de la

littérature et de l'art sur la religion, les relations delà religion avec

l'état et la société, la religion dans ses rapports avec les systèmes phi-

losophiques. N'oublions pas que M. Fairbanks a soigneusement dis-

tingué, dans tout le cours de son ouvrage, la religion de la mytho-

logie ; méthode délicate, à cause de la difficulté qu'il y a fréquemment
à séparer les deux domaines, mais qui lui a permis de caractériser, du

point de vue grec, dans un dernier chapitre, la nature de la divinité,

l'idée de faute et d'expiation, et la conception de la vie religieuse et

de la piété.
My.

E. KûsTER, Die Schlange in der griechischen Kunst und Religion. In-80,

p. ni-x, i-i72,avec i pi. et 32 (îg. dans le texte. Gicssen, Tôpelmann, igiS.

Le serpent, l'un des animaux les plus connus des Anciens, devait,

tout naturellement, jouer un rôle dans leur religion et apparaître sur

les monuments qu'ils ont laissés. La difficulté n'est pas de l'y recon-

naître, mais de distinguer, entre les conceptions et les représentations

diverses, celles qui sont primitives et essentielles et celles, au con-

traire, qui dérivent des premières. K. s'y efforce dans ce livre

consciencieux, mais on ne peut dire qu'il y ait trop bien réussi. Non

qu'il manque de sens et de mesure dans ses jugements, mais la

méthode lui fait défaut et son plan ne laisse pas d'être singulier. On

comprend mal qu'il ait, dans un ouvrage relativement court, consacré

plusieurs pages aux sculptures paléolithiques, dont l'influence fut

nulle sur l'art grec, alors qu'il néglige de parti pris les civilisations

orientales, qui, par le seul contact qu'elles eurent avec la Hellade,

exercèrent sur elle une action dont K. devait déterminer et mesurer

la portée. De même, avant d'étudier la manière dont les Grecs ont

représenté le serpent, il fallait se demander quels serpents ils ont pu
connaître et prendre conseil des naturalistes. Je reprocherais moins

à l'auteur d'avoir ignoré certains monuments, quoique j'eusse été

heureux de savoir son sentiment au sujet de la « déesse au serpent »

chypriote que j'ai naguère publiée [Collection de Clercq, V, 16, pi.

VII, p. 56-6o). Au demeurant le sujet était difficile et complexe et,

malgré ses lacunes, le livre de K. rendra des services.— P. 5, explica-

tion acceptable, sinon certaine, des représentations paléolithiques.

P. 10, la spirale et le serpent (p. iS-q, K. admet que le motif puisse

avoir d'autres origines). P. 22, je doute fort qu'on puisse attacher

autant d'importance au modeste vase du Louvre. P. 25, le serj-ient à

Chypre. P. 29, outre les vers, il y a les anguilles et les vipères d'eau
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avec lesquelles les Grecs ont pu ci dû souvent confondre les serpents.
P. '3 1 , peui-èire des chenilles. P. 4(1 ci passim, écrire : Jïron^cs.
P. 61, caractère chthoniqiie du serpent. P. 63, le ver et Tàme. P. (17,

K. aurait pu citer le bron/e 744 du Louvre (5 14 de Longpérier). P. 74,

K. pense avec raison que le serpent peut dans certains cas, représenter
le mort. P. 70, la barbiche que l'art grec donne au serpent mâle serait

à rapprocher de la barbe qu'il prête à Phobos et au Gorgoneion.
P. 81. les repas funèbres. P. 85, comparer le motif égyptien bien

connu de la déesse au sycomore. P. 94, indications trop brèves sur le

serpent dans l'an babylonien. P. i()3, réserves justifiées sur le toté-

misme dans l'ancienne Grèce. P. 106, ajouter sur Zeus Meilichos la

trouvaille d'.\mbelokepi. P. i23, Apollon et Gè. P, i25, le catalogue
des terres cuites de Constantinople n'a pas pour auteur Hamdy bey.
P. i3i,le serpent et l'oiseau. 1^. 142, les Euménides bienfaisantes.

P. I 5q-i 72, bonnes tables.

A. Di-: RiDDER.

Hebre-w-German Romances and Taies and their relation to the Romautie
Literature of the Middle Age. Fart I. .\rthurian I.cgends by I)'' Léo Landau,
M. A, (Tcuionia, Arbeitcn zur gerinanischcn Philologie, herausg. von D"" PhiL
Wilhelm Uhl]. Leipzig, E. Avenarius, 1912. In-8'', lxxxvi-i5i pp. et 4 facsi-

milés, 6 m.

Le titre Hebrew-German Romances n'est pas tout à fait exact. Il ne

s'agit pas de poèmes dans la rédaction desquels le génie hébraïque
aurait un rôle, mais simplement de poèmes allemands transcrits en

caractères hébraïques. Cependant ces poèmes conservent un grand
intérêt quand cette transcription hébraïque est la seule forme sous

laquelle elles soient parvenues à nous. C'est précisément le cas pour
la Cour dWrthur, dont il n'a subsisté aucune version allemande et

qui a survécu — en des manuscrits et textes imprimés —^ sous le cos-

tume hébraïque. A la vérité, ce poème a été retranscrit en allemand,

mais il y a de longues années et de façon défectueuse. M. Landau a

entrepris de le rnettre à notre portée dans une transcription exacte.

Il a, d'ailleurs, afin de permettre la comparaison, reproduit la trans-

cription ancienne.

Les critiques qui ont étudié avant M. Landau la Co;/r tf.4r//2«r y
ont vu un poème dérivé de la version en prose du Wigalois. M. Lan-

dau estime — et il semble avoir raison — qu'il est plutôt apparenté
au Wigalois de Wirnt de Gravenberg. Il serait dû à un jongleur ori-

ginaire de la Moyenne-Allemagne, plus précisément de la région

Mayence-Francfort-Worms, comme le démontrent les études faites

par M. Landau sur les pariiculari'tés de langue qu'il offre, et il date-

rait du XIV'' siècle. Si la Cour d'Arthur n'a qu'une valeur poétique

médiocre, elle peut donner mainte indication sur l'état de la poésie

arthurienne au xvi*^ siècle et aider à mieux connaître les poèmes anté-
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rieurs. Pour cette raison et pour l'étude qu'il a faite du poème —
M. Landau s'est acquis des droits à la ix'connaissancc des germa-
nistes.

F. Piquet.

Paul Thomas, Délai de transmission de lettres françaises à destination de
Lille pendant la fin du XIV' siècle fextrait de la Revue du Nord, mai igiS),

36 p.

A la fin du .\iv« siècle Lille devient le siège d'une Chambre des

comptes et d'un Conseil de justice. M. Thomas a dépouillé les

archives départementales du Nord pour examiner les lettres envoyées
à Lille, les unes par Philippe le Hardi, les autres par des receveurs

gardes des monnaies, etc.
;
elles sont transmises soit par des messagers

à pied, soit par des chevaucheurs, soit par divers fonctionnaires. Le

système présentait de graves défauts, dont le moindre était la lenteur,

comme le montrent la liste des villes d'où les lettres étaient adressées

à Lille et l'indication de la durée de transport pour chacune d'elles,

liste et indication adjointes par M. Thomas à son amicle.

C. J. P.

E. GossART, Les Espagnols en Flandre. Histoire et poésie, in-12, 33o p.,

Bruxelles, H. Lamertin, 1914.

Malgré le caractère littéraire du nouvel ouvrage de M. G., les his-

toriens peuvent encore y trouver à glaner. Il sied donc de le leur

signaler. Après avoir étudié dans les sources originales l'histoire des

Espagnols en Flandre, M. G. charme ses loisirs en l'étudiant dans les

drames, dans les romans, voire dans les poésies du xvi*" et du xvii« siè-

cle. Déjà, avec les Anecdotes de la cour de Bruxelles^ il nous avait

conduits dans le domaine de la« petite » histoire. L'étude qui vient

de paraître marque un pas de plus vers la fantaisie
;
néanmoins les

écrivains espagnols, séduits par la grandeur des événements de

l'époque, ont souvent cherché à en tirer parti sans les dénaturer. On
rencontre ainsi chez eux, à part quelques œuvres de pure imagina-

tion, nombre de traits exacts, parfois même des épisodes que l'histoire

ignorait, ou rejetait faute de pouvoir les contrôler: telle l'exécution

secrète et sans jugement de Montigny, en 1 Sjo, racontée par Enciso,

vers 1625, dans son Don Carlos, et qui n'a été connue des historiens

qu'au xix^ siècle.

M. G. passe en revue d'abord des drames et comédies où Calderon,

Tirso de Molina, les frères Figueroa, Lope de Vega, et d'autres

auteurs moins célèbres, ont mis en scène des faits ou des personnages,
soit de la Révolution des Pays-Bas du xvi"-" siècle, soit du xvn'' siècle;

la valeur et l'endurance du soldat espagnol sont particulièrement

mises en lumière. Ensuite viennent : l'analyse de quelques poésies,
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relatives aux guerres de Flandre; une étude sur la curieuse autobio-

graphie d'Kstevanillc Gonzalez, un précurseur de Gil Hlas; le récit

d'une fôie de carnaval à la cour des Archiducs (en 1608). Des notes

biographiques ci littéraires complètent heureusement le volume.

Albert W'adi.ington.

Ferdinand Sam. avillk, Molière et le Droit, Paris, Fontcmoing, 191 3, in-iG,

p. 22f>. Fr. 3. 3o.

La monographie de M.Sanlavillc rendra des services aux lecteurs

de Molière. La connaissance de notre ancien droit civil est indispen-
sable pour Lintelligence de certaines scènes de son théâtre, d'autant

que Molière était très au fait de la législation et de la jurisprudence
de son temps. M. S. insiste sur les trois années d'études de droit à

Orléans et il admet que le poète s'est fait recevoir avocat. Dans sa cri-

tique des mœurs sociales Molière n'a pas épargné les institutions et

les lois. Il a senti la dureté injuste de notre ancien code dans l'étendue

de l'autorité tyrannique qu'il conférait aux parents, les formalités

excessives dont s'entourait la célébration du mariage, les complica-
tions du contrat qui le précédait et du règlement régissant le douaire

de la femme; il a vu quelles armes insuffisantes les tribunaux laissaient

aux héritiers légitimes dans les procès de captation de testament ou

de donation dolosive et sous quels artifices subtils et dangereux se

déguisait le prêt usuraire pour échapper aux poursuites légales;

enfin, comme tant d'autres de ses contemporains, il a été choqué des

lenteurs et des détours de la procédure civile, de l'inhumanité de la

justice criminelle. Nous trouvons ainsi dans plusieurs comédies, mais

plus spécialement dans VEcole des femmes, le Malade imaginaire,
VAvare, les Fourberies de Scapin, le Tartuffe, Moiisieur de Pour-

ceaiignac [ce sont celles que M . S. a examinées de plus près) l'étude

précise, presque technique, de divers cas juridiques. En rapprochant
ces problèmes d'actualité imaginés par le poète des articles de la cou-

tume de Paris ou d'Orléans, des anciennes ordonnances royales, des

prescriptions nouvelles édictées sous Louis XIV, des pratiques cou-

rantes chez les juges et les notaires, en les commentant à l'aide des

ouvrages des spécialistes, en les éclairant de tous les renseignements
sur les mœurs et la vie sociale amassés par une abondante littérature,

en expliquant enfin une terminologie familière à Molière, mais obs-

cure pour nous, l'auteur a rendu tout cet aspect de son théâtre plus
facile à pénétrer et plus vivant. Il n'a pas non plus négligé de mon-
trer l'évolution qu'ont subie jusqu'à nos jours les questions de droit

posées par le poète et sous quelle forme nouvelle elles s'offrent dans

notre législation moderne.

L. R.
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Louis RoussKAi; de Cha.mov. L'idée du lîarfait ambassadeur (préface de

M. L. Delavaud). Paris, PéJone.55 p., 1912.

M. Delavaud a retrouvé aux Archives des affaires étrangères (Angl.

Corresp. polit. 202) un petit traité inédit sur Vidée du parfait ambas-

sadeur. Il a eu rheureuse idée de le publier avec des notes, un avant

propos et un appendice. L'écrit était anonyme. M. Delavaud en a

néanmoins identifié l'auteur, qu'il déclare être Louis Rousseau de

Chamoy, secrétaire de Pomponne en Suède, chargé plusieurs fois de

missions auprès des princes allemands, plénipotentiaire à Ratisbonne

en 1698, mort en 171 i. En appendice, M. Delavaud rappelle les pré-
curseurs et les émules de Rousseau. Ce guide du parfait diplomate à

la mode du xvn'- siècle contient beaucoup de détails curieux et de

remarques intéressantes, parfois même piquantes.
— « On ne peut

trop recommander, écrit Rousseau, à tous ceux qui pensent aux

emplois étrangers de travailler de bonne heure à se corriger des pré-

jugés et des vices de leur nation, mais surtout il est nécessaire en

France qu'ils se défassent du mépris qu'on y fait d'ordinaire des

mœurs et des manières de vivre des étrangers ». Le même Rous-

seau nous apprend qu'une « belle physionomie » est nécessaire à un

ambassadeur — Mais il réclame de lui la connaissance des langues

étrangères, « l'usage du monde, une observation exacte de sa religion,

la science de l'histoire et quelque connaissance du droit » . Cet amu-
sant et instructif opuscule est fort clairement écrit et très raisonnable-

ment pensé.
C. G. P.

Marcel Pocte. La promenade à Paris au XVII'^ siècle, Paris, Colin, igiS,

in-8», 35o p.. 4 tr.

Il faut citer, en même temps que le titre du livre, le sous-titre :

Vart de se promener, les lieux de promenade dans la ville et aux

environs, et on aura l'idée de ce que M. Poëte a voulu faire et ce qu'il

a fait avec bonheur, avec autant d'agrément que de savoir. Les Pari-

siens du xvii<^ siècle méritaient le nom que Goethe donna aux Stras-

bourgeois du xviiic, le nom de « promeneurs passionnés ». M. Poëte

nous montre pourquoi, comment et dans quels lieux ils se promenaient,
au Cours, au Mail, sur la place Royale, sur les remparts, au Pré-aux-

Clercs, au bois de Boulogne et à Vincennes, aux environs des châ-

teaux, dans les guinguettes. La haute société étalait son luxe sur le

Cours ou festinait dans quelque château
;
les gens du peuple et les

écoliers allaient respirer sur les remparts ou bien ils s'ébattaient au

Pré-aux-Clercs, dans les fêtes de villages, à la foire de Bezons. Cer-

tains chapitres, comme le chapitre sur le moulin de Javel (M. Poëte

n'a pas manqué de citer Dancourt) sont très intéressants. Le récit,

fort bien mené et accompagné de gravures du temps, évoque parfaite-

ment et les promenades et les lieux champêtres que fréquentaient les
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Parisiens do ce icmps-h"i, et il plaira sùrciiKiii aux Iciircs, aux curieux

du xviii' siècle, aux amateurs d'anecdotes et de pittoresques tabJeaux

de mœurs, aux fervents du vieux l^aris.

A. Chuquet.

Aiuirc I.K Gi.KV, La Corse pendant la guerre de la succession d'Autriche.

Mi)iiac(>. Iinpr. ilc Monaco, l'aiis, l'icarJ, i(ji2. lii-S", xii cl 2(^7 p.

Ce livre est lait avec le même soin et la même « accuraiesse » que
le précédent ouvrage de l'auteur sur le roi Théodore. M. Le Gley y
retrace l'histoire des entreprises anglaises, sardes et autrichiennes qui
furent tentées contre la Corse pendant la guerre de succession d'Au-

triche. Elles eurent une grande influence sur la politique de la

France, parce qu'elles prouvèrent à la cour de Versailles que la

Corse était un point stratégique, un avant-poste vers les côtes de la

Provence et de la Ligurie; qu'il fallait la défendre contre l'ambition

des autres puissances qui menaçait le iratic de nos ports; que les

Anglais visaient à s'établir dans le golfe de Saint-Florent, et que
s'ils s'emparaient de cette rade, leurs vaisseaux, comme disait Maille-

bois, seraient toujours en vedette sur Toulon. M. Le Gley montre

ainsi comment l'Angleterre voulait acquérir la suprématie dans la

Méditerranée et combattre en Italie l'intluence française; comment
elle cherchait à dépouiller Gênes ; comment elle s'allia au roi de Sar-

daigne qui, de son côté, tâchait de s'étendre au delà des limites du

Piémont — et c'est alors qu'on voit poindre l'idée de l'unité italienne,

l'idée d'une Italie gouvernée par la maison de Savoie. L'envoyé de

France à Florence, homme d'une rare clairvoyance, Lorenzi, n'écrit-

il pas en 1746 que la nation italienne désire que le roi de Sardaigne
devienne le maître de la péninsule « parce qu'elle connaît qu'elle ne

sera heureuse que sous la domination dun seul souverain et parce

qu'elle regarde le roi de Sardaigne comme son patriote [sic) tellement

qu'elle croit qu'en réussissant dans ce projet, elle n'obéira plus qu'à
elle-même? »

(p. 5i) On remerciera M. Le Gley d'avoir paiiemment-
étudié et consciencieusement relaté ces intrigues et expéditions anglo-
sardes qu'il est indispensable de connaître pour bien comprendre la

politique française. Il a eu recours à des documents d'archives entiè-

ment inédits et il a fouillé non seulement à notre dépôt des affaires

étrangères, mais au Record Otiice où il a trouvé les dépêches des

agents anglaisa Turin et à Florence, au British Muséum où il a con-

sulté les papiers du duc de Newcastle, aux Archives d'État de Turin

qui lui ont fourni la correspondance du roi Charles-Emmanuel III et

de ses représentants, aux Archives d'Etat de Gênes, etc. L'étude de

M. Le Gley se termine au mois de mai 1748 lorsque M. de Péde-

mont, ofîicier au régiment de Nivernais, fait lever le siège de Bastia,

et c'est alors que commence l'importante mission du marquis de
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Cursay que noire amre auteur traitera plus tard avec détail. Cet
utile ouvrage, accompagné de portraits et de cartes du temps, a paru,
comme le travail sur le roi Théodore, dans la « Collection de mémoires
et documents historiques publiés par ordre du prince Albert I de
Monaco », et M. Le Gley ne manque pas d'offrir à Son Altesse Séré-

nissime l'hommage mérité de sa gratitude.

A. Chuqukt.

Ernest J'Hautkrive, La police secrète du premier Empire, tome II, i8o5-
180G. Paris, Perrin. 191S. In-8" G2i3 p., i5 Ir.

C'est le tome deuxième de cette publication dont nous avons

naguère annoncé le tome premier. Il contient la suite des bulletins

quotidiens adressés par Fouché à l'Empereur, et il va du 12 juil-
let i8o5 au 3o septembre 1806. On ne peut que louer et admirer le

labeur du vaillant érudit qui a copié les documents originaux aux
Archives nationales et qui en facilite l'usage par trois tables; table

analytique, table des noms de personnes, table des noms géogra-

phiques (p. 519-626; par conséquent, plus de cent pages sur deux

colonnes!) Tous les chercheurs et amateurs de l'histoire du premier
Empire devront être profondément reconnaissants de cet utile et

consciencieux et immense travail à M. Ernest d'Hauterive '.

A. CHUQUET.

Das Befreiungsjahr 1813 aus den Aklen des geheimen Staatsarchivs, hrsg. von
Julius von Pflugk-IIarttung. Berlin, Union deutschc Verlagsgesellschaft,

191 3. In-8°, XIX et 460 p. 20 francs.

M. de Pflugk-Harttung a réuni dans ce volume 33- textes relatifs à

l'histoire de j8i3, cette « année de la délivrance », et tirés des archives

secrètes de l'Etat prussien. Tous ces textes ou presque tous sont iné-

dits, et la plupart offrent de l'intérêt. Dirons-nous pourtant que

l'ouvrage est plutôt fait pour les historiens de métier que pour le

grand public, plutôt destiné aux Gelehrte qu'aux Gebildete? Dirons

nous qu'il n'y a pas assez de texte piquants comme l'appel du comte

de Krockow et qui attachent vraiment les « laïques »? N'aurait-il pas

fallu, comme nous le faisons pour 1814, comme nous l'avons fait,

non sans succès, pour l'année 181 2, mettre en tête de chaque docu-

ment un petit sommaire instructif, une courte appréciation person-
nelle? Mais l'ouvrage est indispensable à quiconque veut étudier

l'année i8i3 et la connaître à fond; les textes importants, curieux-

I. Aussi est-ce avec une espèce de honte que nous relevons ici quelques légères

erreurs, inévitables daus une si vaste entreprise, et pour montrer que nous avons

feuillctc le volume. Lire p. ?2 Turrcau, p. 177 Fenoyl, p. 249 Mùnchhausen,

p. 458 .Michelant, p. 459 Aufseher et Lancivai, p. 479 Kalkreuth et Ruchel,

p. 482 Tirant de Bury, p. 485 Merckcl, et non Tliureaii, Fenouil, Miinichhauscn

Michelant, Aufscher, Lanceval, Kalkreuter, Riggals, Tiran, Merckle.
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siigi^csiils som en graïul nombre, et parmi eux nous citerons, par

exemple, le rapport de Brauehiisch sur la journée du 20 février, la

conversation de Bernadoiie du commencement de Juin, et la proposi-

tion que l'ail llippcl le 16 novembre pour réformer les fameux déta-

chements de chasseurs volontaires. Tous nt)s compliments à M. de

Prtui;k-Harttung pour celle précieuse collection '.

A. CHUQUET.

Les horreurs de l'invasion, 1870-1871. Paris, Bcrger-Lcvnuilt, njiji. In-S",

98 p., o tr. yo.

Nous n'avons qu'à annoncer ce livre pairioiiquc. L'auteur raconte

dans cette brochure comment les Allemands « tuèrent des captifs, des

blessés, brûlèrent impitoyablemeni tout village et fusillèrent souvent

les habitants des localités où ils s'étaient laissé surprendre par des

gardes nationaux ou des francs-tireurs ». Il a vécu^ comme il dit, les

aflres de l'année terrible
;

il pense encore aux sons aigus du Hfre prus-

sien ; il se rappelle, en voyant passer nos soldats, que d'autres ont

martelé nos pavés du bout de leurs sabres ou fait résonner le sol de

leurs lourdes bottes; il se souvient des exactions, des rapines, des

cruautés commises dans sa patrie par les envahisseurs, « des assas-

sinats de nonibreux civils, des humiliations sans nombre infligées aux

vaincus, des traitements inhumains que subirent les prisonniers de

guerre ». Que d'exemples il cite « qui devront être commentés à la

caserne '< et qui montreront aux soldats à quelles effroyables calamités

s'expose une nation qui marchande des hommes et ses deniers à la

défense nationale ^!

A. Chuql'et.

Capitaine de S.\lignv, Essais sur la guerre russo -japonaise. Paris, Berger-

Levrault, 191 3. In-8», 484 p. avec cinq croquis hors texte, 10 fr.

Aucune des études qui ont paru sur la guerre de Mandchourie, n'est

aussi complète que celle-ci, non par le détail des opérations, mais par

les renseignements, par les leçons qu'on doit en tirer, M. de Saligny
dit avec raison qu'il ne dogmatise pas ;

il résume les phases de la lutte

— mais il ajoute ses réflexions sur les événements, sur les effectifs,

sur les hommes. Lui aussi rappelle que les engins, si terribles qu'ils

soient, existent dans les deux camps et qu'en dernière analyse, le

secret de la victoire est dans le cœur des combattants. Voilà le prin-

I. Lire p. 129 Neu-Leiningen, p. i83 Caulaincourt, p. 189 Hogendorp (comme
p. 178), p. 201 Debelle, p. 2o5 Neuchatel. p. 206 Meckenem, p. 229 général,

p. 23i Volkonsky, Bongars, Moisez, p. 295 Heimrodt au Weu de Neu-Leimiti^eii,

Coulaincoiirt, Hagendorp, le Belle, Neitfcliatel, Mecanem, générale, Valkonsky,

Bongard,.\Ioisée, Heimbrodt.
1. Lire p. 32 Denonville, p. 64 Chénéru et p. 65 Saint-Céneri-le-Gérei, au lieu

de Denonville, Chenneru et Saint-Célerin-le-Géré.
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cipal mérite de ce livre
; voilà la grande idée qui Tanime et le porte.

Pourquoi les Japonais ont-ils vaincu ? Parce qu'ils voulaient

vaincre. Que connaissaient-ils en fait de liaison? La liaison en avant

vers l'ennemi. Et en fait de doctrine? Le mépris de la mort. La guerre
n'était pas pour eux quelque chose de compliqué. Leur infanterie

avançait constamment. Et pour leur artillerie, elle n'appliquait pas une
méthode très subtile : elle observait les mouvements de l'infanterie et

les facilitait le plus possible, elle se réglait sur eux, elle tirait sur tout

ce qui s'offrait à ses coups sans distinction de secteurs. « Les attaques,
a dit un témoin, le major de Tettau, furent exécutées avec la plus

grande énergie, avec le ferme effort : en avant, sus à l'ennemi, coûte

que coûte! » Et voilà, comme dit M. de Saligny, la doctrine simpli-

fiée, épurée ! Il faut conduire les hommes sous les balles, mais ces

hommes ne doivent pas être des enfants gâtés à qui, depuis des années

on recommande toujours de ne pas s'enrhumer. On dit volontiers

qu'à la guerre un homme est tout et que les généraux perdent ou

gagnent des batailles. Mais les plus belles conceptions ne valent que
par l'exécution et « l'inébranlable décision du chef ne se traduit en

définitive que par l'inflexible volonté des soldats ». Et M. de Saligny
cite ce mot du colonel Gertsch, que les Japonais ont la conviction que
leur devoir est de périr sur le champ de bataille, ce mot de Ludovic

Naudeau, que les Japonais ne songent qu'avec mépris à l'Européen
sentimental qui déblatère contre la guerre, ce mot de Kouropaïkine,

que les Japonais doivent surtout la victoire à leur haute valeur morale.

Et notre capitaine conclut : pour vaincre l'ennemi, il faut regarder la

mort face à face et la mépriser; « la force morale, c'est cela ».

A, Chuquet.

Albert Soubies, Almanach des Spectacles. Année 1912 (eau forte de Laguil-

lermie), Paris, Flammarion, 191 3, petit in-8", i58 p.

Nous annonçons, comme de coutunie, le nouveau volume — le

42®!
— de l'utile et charmante collection de ïAlmanach des Spec-

tacles. On en connaît la disposition et les diverses rubriques, et l'on

sait avec quel zèle M. Soubies s'acquitte de sa tâche; l'on sait com-
bien la recherche des documents qu'il rassemble est difficile

;
l'on sait

combien est effarant le chiffre de la production théâtrale. La liste,

établie avec le plus grand soin, de toutes les pièces représentées pour
la première fois en France pendant le dernier exercice, (1912)

comprend 1. 144 œuvres, c'est-à-dire cent cinquante-huit déplus que
l'année précédente !

A. Chuquet.

— Sous ce titre. Le nouveau Psautier du Bréviaire romain 'Traduction sur les

originaux des Psaumes et des cantiques, avec les principales variantes des Septante,

de la Vulgate et de la version de saint Jérôme. Paris, Lcthiclleux, igiS; in-80,
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xxvi-349 pages), M. E. Pannicr publie une sorte (.l'adaptation au Bréviaire rcîormé

par IMc X d'une traduction avec commentaire des Psaumes, cditdc en ii)o8. Les

psaumes viennent ici dans l'ordre de la récitation canonique, en traduction (rançaisô

avec analyse sommaire et notes. Rien de nouveau, semble-t-il, par rapport à la

publication antérieure de .M. I'. — A. !..

— Le dernier fascicule lics 7'licologisclic Avbeiteii aus don rliriiiischeu »<isseu-

scliii^tliclicit Picdigi'r-\'erciu ^Neuc Folge, xiv ; Tùbingcn, Mohr, iyi3; in-S", i36

pages) contient les travaux suivants; \V. MoLi.wiîr,, Johannes Schumacher genanm
Badius « cin wahrer Reforinaior " am Nicderrhein.— E. Si.mons (éditeur du recueil),

Ëin Brief des Badius am Piscutor. — H. Mùllkr, Die deutsch-holliindische Theo-

logenkonferenz 1868- 1872.
— P. Staudte, Die thcologischc Erkenntnismcthode

nach katholischen und evangelischen Grundsiitzen. — Comptes rendus de divers

ouvrages.
— fiibliographic de l'année 1912; publications intéressant l'histoire de

l'Kglise évangélique du pays rhénan ; publications des membres de cette Eglise.
— X.

'— Troisième édition d'un intéressant ou\rage, sur la façon d'enseigner au.v

enfants les histoires bibliques, qui a déjà été annoncé dans cette Revue, et qui

d'ailleurs est un peu en dehors de son programme ;
Wie erjdhlen wir den Kittdein

die biblisclien Geschiditeni par Else Lurhkli.en-Pfleiderer et O. Zuruellen

(Tûbingen, Mohr, 191 3 ; in-8°, viii-370 pages). Réflexions sur la méthode à suivre

et esquisses de récits. — X.

Académie DES Inscriptions et Belles-Lettres. — Séance du 28 novembre i')i3-— M. Héron de Villefosse communique une note de M. H. Rouzaud, ancien député,
signalant aux environs de Narbonne une inscription élevée par un certain M. Ati-

lius Labeo en l'honneur des frontières déifiées [fines), divinités qui n'étaient encore
connues que par un seul texte cpigraphiquc trouvé près d'Andernach, au bord
d'un ruisseau qui dans l'antiquité servait de limite entre la Germanie inférieure

et la Germanie supérieure. Le texte de Narboime, découvert il y a plus de 5o ans

déjà, est resté inédit et conservé dans le domaine des Clauses, commune de Biza-

net (Aude), chez MM. Ferrand frères. M. Rouzaud pense que les frontières divini-

sées dont il s'agit pouvaient être celles du suburbium de la ville de Narbonne.
M. Bernard Haussoullier annonce la découverte à Avronian, dans le Kurdistan

perse, d'intéressants textes grecs qui ont été apportés à Londres en 191 3 par le

docteur persan Sahid-Khan et remis au Professeur E. G. Browne et à M. E. H.

Minns, de Cambridge. Ce sont deux contrats de vente, écrits sur parchemin et

datés, le premier de l'année 88, le second de 22 a. C. Ils fournissent de nouvelles

preuves de la diffusion de l'hellénisme dans ces contrées lointaines, puisque ven-

deurs, acheteurs, garants et témoins sont tous des Iraniens.
M. Paul Monceaux communique, de la part de M. Carcopino, professeur à l'Uni-

versité d'Alger, une inscription chrétienne sur mosaïque que l'on vient de décou-
vrir à Beni-Rached, aux environs d'Orléansville. Cette inscription, qu'entourent
une couronne de laurier et un cadre de feuillages, est une dédicace qui était placée
dans l'abside d'une église, où elle conservait le souvenir des donateurs Fiorus,

Matrona, et leurs enfants. Elle date du temps de saint Augustin.
M. Omont fait la seconde lecture de son mémoire sur les manuscrits de la biblio-

thèque capitulaire de Beauvais.
M. le Mmistre de l'instruction publique et des beaux -arts ayant autorisé l'Aca-

démie à reporter à son budget de 1914 le montant du prix ordinaire (2.000 tr.)

qu'elle n'a pas décerné en 191 3 (question proposée : Etude sur les impôts 7oyaux
en France sous les règnes de Philippe le Bel et de ses Jils), l'Académie annonce

qu'elle décernera ce prix, s'il y a lieu, en 1914. Les mémoires ou les ouvrages
imprimés devront Ctrc déposés au Secrétariat de l'Institut avant le i'"" janvier

1914.
Léon Dorez.

Vimprimeur-gérant : Ulysse Rouchon.

LE PUY EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON .
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Mazzarella, Ethnologie juridique, le liroi^t indien. — F. Pui.lk, La métrique
indienne. — G. Pullé, L'Historia Mongalorum.— Cimmino, Les didascalies dans

le drame indien. — Vai.lauri, I^'Hariçcandra. — Suali, Les drames de I^hâsa.

— l'oRMiciii, La doctrine du Bouddha. — Strachan-Davidson, Le droit criminel

des Romains. — Fowler, Le culte romain. — Mémoires de la Société philolo-

gique romaine, XLII. — DaiiNHARDT, Les légendes animales. — J. Werner,
Proverbes médiévaux. — Hii.ka, L'Histoire des sept sages.

— L'Archipoeta, p.

Manii.U'S. — Correspondance du duc d'Aumale et de Cuvillier-Fleury, IIl. —
LocQuiN, Nevers et Moulins. — R. Scjineider, Pérouse. — Menzel, L'album des

enfants. — Moreau-Nélaton, Corot. — Bruwaert, Callot. — Leceèri;, Hubert

Robert. — Face, La cathédrale de Limoges. — L'œuvre de Murillo. — Dumont-

Wii.DEN, Amsterdam et Harlem. — HorRTi(:(,>, Les tableaux du Louvre. — Laran,

Gustave Moreau. — L. .Morin, Le dessin humoristique. — Loisei., La cathédrale

de Rouen. — Bégule, L'abbaye de l-'ontenay.
— H. Stein, Les lardins de

France. — Réponse de M. Reynaud et réplique de M. Reuss. — Holl, Chal-

mers. — Périsse, Sciences et religions.
—

,1. Réai., L'énigme religieuse.
— Camp-

BEEL. Dix sermons. — .\cadémie des Inscriptions.

Giuscppe Ma/zari i.i.\, Studi di Etnologia Giuridica. \'ol. 11. Le antiche isti-

tuzioni prcoessuali dell' India. Catania, 1901), 702 p.
— V'ol. IIL Etnologia

Analitica dell' Antico Diritto Indiano. Ib. 191 3. 465 pp. ?(> lire chaque vol.

Francisco L. Pille. Studi italiani di Filologia Indo-Iranica. \'ol. Vlll. La
metrica degli Indi. Firenze. 1912, pp. xxin 47 168 16. —Vol. IX. Ricordi

biografici. Historia Mongaloruin, ib. 1913, pp. xxiii 3o;^.

Francisco Cimmino, L'Uso délie Didascalie nel Dramma Indiano. Napoli.

igi2, 75 pp. 4",

Marco Vai.lairi, Hariscandra il 'Virtuoso. Dramma indiano di Ràmacandra.

Prima versione dell'originale. l'ircnze, 1913, 197 pp.

Luigi SuALi, I Drammi di Bhàsa. Firenze. 1912. 36 pp.

Carlo FoRMicHi, La Doctrina di Gautama Buddha e i suoi valori umani. Roma

1913, 21 pp.

M. Mazzarella, professeur à TUniversité de Caianc, se propose
d'étudier en douze volumes rensemble de l'Ethnologie .Juridique :

le droit indien doit occuper à lui seul quatre volumes de cette collec-

tion (II-V). Il a déjà publié en 1909 une énorme étude sur les Ancien-

nes Institutions Processuelles de l'Inde, en 702 pages; l'Ethnologie

Analytique du Droit Indien, parue cette année (191 3), atteste l'inlas-

sable activité de M. M. L'auteur ne se donne pas pour un indianiste ;

c'est un juriste et un sociologue qui emprunte aux spécialistes de

l'orientalisme les matériaux qu'il élabore. Il ne m'appartient donc pas

de discuter la méthode générale de M. M., qui combine l'histoire, la

Nouvelle série LXXVI. 5i
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psychologie ci la logique: il commence par éuulici" la morphologie
des institutions, puis il en analyse les couches stratigraphiqucs ;

il en

trace alors la généalogie; il fait apparaître ensuite les données psycho-

logiques que suppose chacun des états successifs, et conclut par la

philosophie du système. M. M. est de ceux qui prennent volontiers

l'appareil extérieur de la science pour un instrument de la science et

qui croient corriger par la précision apparente des chiffres l'impréci-
sion fondamentale des faits; il multiplie les tableaux, les signes, les

exposants. 1 /indianiste ne peut pourtant pas oublier un instant que
cet échafaudage compliqué est tout entier édifié sur un soubassement

d'hypothèses. La classification des textes en cinq époques : Nârada,

Yàjiiavalkya, Mànava, Dharmasûtra, pré-dharmasûtra, que M. M.

reproduit n'est pas une donnée historique d'ordre positif; les india-

nistes l'ont établie surtout en se fondant sur ces données d'ordre

logique que M. M. prétend en déduire. Tout son effort se trouve donc
enfermé dans un cercle vicieux. L'arrangement, pour gagner en auto-

rité, devra donc attendre le contrôle d'autres systèmes juridiques dont

l'histoire serait mieux connue. Cependant, même pour un indianiste,

ces gros volumes sont loin d'être inutiles; ils abondent en observa-

tions perspicaces et dénotent une sagacité vraiment exceptionnelle ;

M. M. excelle à dégager le contenu implicite des règles juridiques;
les formules condensées, désordonnées, souvent incohérentes du droit

indien s'éclairent à son analyse pénétrante. J'ignore si M. M. est un

juriste éminent ou un philosophe original : c'est en tout cas, pour le

droit hindou, un commentateur de premier ordre.

M. F. Pullé, professeur à l'Université de Bologne, poursuit avec un
zèle infatigable la publication des Studi Italiani di P'ilologia Indo-

Iranica, dont il a assumé tous les frais. Le volume VIII, dédié Alla

fortuna d'Italia e al rifiorire de' siioi studi dell" Oriente, traite de la

métrique indienne; M. Belloni-Filippi expose la métrique des Védas,
M. Ballini la métrique classique. Weber avait écrit sur ce sujet, dès

186?, un f)uvrage substantiel, mais touffu, accessible seulement aux

spécialistes exercés
; depuis, les recherches se sont précisées, les

monographies se sont multipliées; on a confronté les doctrines des

théoriciens avec la pratique des poètes ; sous la règle, on a entrevu

l'histoire. MM. Belloni et Ballini ont su tirer des matériaux si dis-

parates un traité clair, lucide, sagement ordonné* nécessaire aux

débutants, commode et avantageux pour tous. — Dans le vol. IX,
M. Giorgio Pullé, fidèle héritier de la tradition paternelle, donne pour
la première fois un texte critique de IHistoria Mongalorum de Jean

du Plan de Carpin, précédé d'une Introduction et suivi d'éclaircis-

sements nombreux. Le débutant se trahit à la surabondance des notes,

recueillies à pleines mains et de toutes parts, et jetées un peu au

hasard. Mais du moins M. P. a beaucoup lu
; grâce à sa connaissance

du russe, il a pu utiliser un grand nombre de travaux ignores ou
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négligés trop souvent par les savants occidentaux. Au moment où

l'Asie Centrale prend tant d'importance dans les recherches histo-

riques, le travail de M . P. est tout particulièrement bien venu.

M. F. Cimmino, professeur à l'Université de Naples, s'est voué en

érudit et en lettré à l'étude spéciale du théâtre indien. Son dernier

mémoire traite des Didascalies dans le drame
;

il v a lecueilli toutes

les variétés d'indications scéniques qui foisonnent dans les œuvres dra-

matiques de l'Inde; il les a confrontées, discutées, interprétées avec

autant de finesse que de savoir. L'importance de la mimique dans

un genre qu'on a pris trop souvent pour un simple exercice littéraire

sort avec éclat de ce travail.

M. Vallauri est un élève du Prof. Pavolini, de Florence; il s'est

donc orienté tout naturellementversla littérature des Jainas. Il a traduit

un drame du xii^ siècle, le Satya-Hariçcandra, dû à Ràmacandra,

disciple du docte Hemacandra. Le sujet est tiré du vieux fonds épique
de l'Inde; il glorifie la frénésie du sacrifice personnel. Le roi Hariç-

candra, pour faire honneur à un engagement, quitte son trône, vend

à l'encan sa femme et son fils, entre comme esclave au service d'un

gardien de cimetière, et traverse toutes ces épreuves avec une fermeté

que rien n'ébranle. L'Inde abonde en histoires de ce genre; elle

a toujours excellé à les conter; elle en goûte le pathétique violent et

la morale sereine. Après Ksemîçvara qui avait porté déjà ce sujet à la

scène, Ràmacandra a découpé honnêtement le conte en tableaux dra-

matiques. M. V., qui l'a traduit avec goût, est disposé à lui accorder

des mérites supérieurs.
Un pandit du sud de l'Inde, Ganapaii Çàstri, a récemment décou-

vert une douzaine de drames dus à Bhàsa, un précurseur de Kâli-

dàsa ; il les publie actuellement dans la Trivandrum Sanskrit Séries.

Un de ces drames, Svapna-Vàsavadaita, est un pur chef-d'œuvre;
M. Suali, professeur à l'Université de Pavie, en donne une excellente

analyse et signale magistralement toutes les questions qui se posent
autour de ce texte. M. S. annonce une série de mémoires sur les

autres pièces du Bhàsa
;
sa compétence est désormais hors de doute.

J'ai déjà eu l'occasion de signaler ici même, à propos d'une traduction

du Buddha-cariia, le nom de M. Formichi, professeur à l'Université

de Pise. Sa conférence sur la Doctrine du Bouddha, donnée au Cercle

de Philosophie, à Rome, est une œuvre de vulgarisation. Elle montre

du moins sous son aspect de propagande la belle activité de l'india-

nisme italien. Après l'Allemagne, c'est l'Italie qui compte aujourd'hui

le plus grand nombre de chaires consacrées aux études indiennes, ei

le nombre n'y fait point tort au mérite.

Svlvain Liivi.
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Problems of the Roman Criminal Law, par James Lcij;h Stu \<:ii an-Davidscin,

iiiasicrot Balliol (;.>llc.i;c, OxInrJ, aiui .Idwctt tcllow. — Oxtord, at ihc Clarcii-

doii Press, \qi2, 2 vol. in-8o (xxi-243 pp., 2S7 pp.'».

M. S. -1). indique dans sa Prcface l'origine de son livre; c'est le

déveioppemeni de la critique donnée par lui dans VEnglish Histo-

rical Review (avril iqo:.'] de riniporiant traité de Mommsen,
Romischcs Stra/recht, qui a supplanté tous les ouvrages antérieurs

consacrés à l'histoire du droit criminel des Romains. Il observe très

justement que, malgré sa haute valeur, le grand travail de Mommsen,
si favorablement accueilli à son apparition par les érudits de tous

pays, n'a pas provoqué le mouvement d'études qu'on pouvait attendre

dans la partie certainement la moins connue du droit romain. En

France, ajouterons-nous, l'excellente traduction du Rômisches Straf-

reclit, due à M. .1. Duquesne, n'a guère aidé à la diffusion de son

étude, demeurée en défaveur tout autant que jadis. Par là-mème,

l'ouvrage de M. S.-D. acquiert une importance particulière.

Son but n'est pas de refaire l'œuvre de "Mommsen. L'auteur nous

otiVe, non une description complète du droit criminel romain, mais

seulement l'examen de certains problèmes spéciaux sur lesquels ses

opinions divergent de celles de Mommsen (un sens plus profond
des réalités pratiques lui fait dénoncer le dogmatisme et quelques
contradictions de l'illustre historien), et à propos desquels il dis-

cute les théories des romanistes anciens ou contemporains qui se

sont occupés de droit criminel d'une façon principale ou incidente.

Ses préférences nettement marquées Téloignent du droit pénal pro-

prement dit, c'est-à-dire de l'étude des peines (visées cependant au

cours de son exposé, ou même traitées avec quelques développe-

ments; cf. chap. XV et xvi pour l'exil et Vinlerdictio aqiiae et ignis).

Elles vont aux questions d'organisation judiciaire et de procédure,

qu'il examine principalement à l'époque de la République, assez peu
à l'époque primitive et sous l'Empire îles deux derniers chapitres seu-

lement, chap. XIX et xx, traitent des cours criminelles et des appels

sous l'Empire).
Dans l'examen de ces questions choisies, M. S.-D. ne s'en tient

pas à une méthode unique. Il aborde à la fois les problèmes les plus

généraux et les points de détail. Sur les premiers, il passe forcément

trop vite; il tranche en quelques pages ou en quelques lignes les ques-

tions les plus controversées de la sociologie ou du droit romain (en

particulier dans les cinq premiers chapitres : Religion as a source of

LaWy Criminal Law and the Family, Self-help as a source of Law,
The legis actio sacramenti, The Formulary System avec l'appendice

Exherision of a son). Au cours de son travail, il agit de même

quand il rencontre des matières sur lesquelles régnent encore les plus

grandes discussions (p. ex. le sens de malum carmen, t. I, p. 107, n. 3).

Sur les points de détail, sur les problèmes de droit criminel pur au
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sens restreint détini plus haut), l'expose de M. S.-D. possède une ori-

ginalité plus marquée, qui, procédant d"unc parfaite connaissance du

latin, se manifeste dans l'interprétation critique des sources littéraires,

en particulier. Les œuvres de Cicéron lui sont plus familières qu'elles

ne le sont à la majorité des romanistes. Son examen du Pro Rabirio

(ch. xi) est un des meilleurs passages du livre.

Il faut féliciter vivement l'auteur du souci qu'il a pris de mettre à

la disposition du lecteur tous les moyens de se renseigner sur le con-

tenu des deux tomes. Sans parler de la table générale, un résumé

méthodique des problèmes discutés figure au tome I(pp. xi-xxi) ;
les

68 dernières pages du tome II (pp. 219-287) sont[occupées par trois

tables très utiles : l'index alphabétique des matières, la liste des soiirces

anciennes, la liste des auteurs modernes '.

Paul Collinet.

Warde Fowler, The religions expérience of the Roman People, Londres,
Macmillan et C'% 191 1 .

Dans le volume important qu'il a publié sous ce litre The religions

Expérience of the Roman people, M. Warde Fowler ne s'est point
donné pour tâche d'exposer en détail le culte romain ou d'expliquer

la nature des divinités romaines; il a voulu montrer comment le sen-

timent religieux et l'organisation du culte s'étaient développés à

Rome, comment l'un et l'autre s'étaient adaptés aux circonstances

historiques, s'étaient transformés au fur et à mesure que se déroulait

l'histoire même de la cité, puis de l'état. Il déclare avec beaucoup de

force qu'il est impossible de comprendre la religion romaine si l'on ne

connaît pas avec précision l'histoire même de Rome. A. cette concep-
tion très juste et trop souvent oubliée ou même combattue par cer-

tains érudiis correspond la méthode, qui seule peut donner des résul-

tats solides, la méthode strictement historique. C'est à elle que se

rattache M. Warde F"owler. Suivant l'exemple de Wissowa, il

n'accorde à l'anthropologie qu'une part extrêmement restreinte dans

la recherche des faits d'histoire religieuse. Il ne veut pas ignorer, il

consent même à discuter les théories des Mannhardt, des Tylor, des

Frazer, mais il annonce qu'il usera d'une extrême prudence à leur

égard. Au fond, il se méfie et il conclut son premier chapitre par

cette citation de Columelle, dont tout érudit, vraiment conscient des

I. Cette dernière liste permet de constater Timportance que M. S.-D. attache à

juste titre aux travaux de M. P.-F. Girard, d'ailleurs mentionnés spécialement

dans la Préface. En revanche, elle montre des ignorances bibliographiques regret-

tables à l'endroit d'ouvrages généraux, de thèses ou d'articles qu'il eût pu aisé-

ment connaître par le Manuel du savant français, ou, en dehors, à l'égard de tels

articles qu'il eût dû utiliser, par exemple, pour n'en citer qu'un, celui de H. d Ar-

bois de Jubainville, Pâri-Cîdus [Notiv. Rev . Iiist. de Droit. 1901).
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ditllcultcs 01 des limites Jo la lâche liistoiique, devrait toujours

s'inspirer : u //; univcrsa vila prctiosissinnnn est inlcllcgoe quemqiie
nescire se quo.1 ncsciiU ».

M.W'arde l-"o\\ler a suivi avec le plus de précision et de clarté

possible les diverses étapes que la religion romaine a parcourues

depuis les temps les plus lointains que l'investigation historique

puisse atteindre jusqu'à Icpoque d'Auguste, il s'etTorce d'abord de

retrouver dans les cultes et les riics des périodes historiques les sur-

vivances des âges les plus anciens. 11 n'y reconnaît, au contraire de

MM. S. Reinach et Renel, aucune trace de totémisme. Il énumèrc

les tabous ou interdictions du gcnie Uiboii que comportait le rituel

romain ; il définit le sens des mots latins, tels que saccr et reïigiosiis, qui

expriment en ellet une idée analogue au terme tabou, qui s'appliquent

à des lieux ou à des jours, comme à des personnes et à des objets. La

magie et les procédés magiques ne sont pas non plus sans avoir laissé

quelques vestiges dans le culte public romain. M. W. Fowlcr

rattache à cette origine les cérémonies de Vaquaeliciiini, de la fusti-

gation des Lupercales, des Argées précipités dans le Tibre du haut du

pont Sublicius. Mais l'étude de ces survivanres n'arrèic pas longtemps
M. W. Fowler. Il aborde ensuite et développe plus amplement l'his-

toire et le caractère de la religion domestique, surtout agricole; il

consacre tout un chapitre au culte des divinités de la maison et du

foyer, Vesta, les Pénates, le Genius et l'esprit qui garde la porte, des

dieux du pagus, des termini. Il insiste sur la valeur religieuse du

mariage, de la naissance, de la mort et des cérémonies funèbres dans

la famille romaine primitive. Du culte domestique il passe à la reli-

gion de l'Etat, qu'il étudie dans ses rites, dans ses divinités, dans son

organisation extérieure; une analyse pénétrante à\^ jus divinum et du

rituel public termine cette première partie de l'œuvre de M. W. Fow-

ler.

Mais Rome n'était pas destinée à demeurer une cité purement latine

ou même italique. Sous l'influence de faits historiques bien connus et

qu'il est inutile de rappeler ici. de nouvelles divinités et des cultes'

étrangers furent apportés à Rome : divinités et cultes d'origine

étrusque, d'origine grecque, plus tard enfin de provenance orientale.

M. W. Fowlcr consacre toute la seconde partie de son livre à cette

transformation, pour ainsi dire continue et incessante, de l'antique

religion romaine. C'est alors qu'il traite des Pontifes et de leur rôle

dans la vie publique de Rome, des Augures et de leur intervention

souvent décisive dans la politique et dans l'administration de l'Etat

romain. C'est alors surtout qu'il insiste sur l'influence de la philoso-

phie grecque, spécialement du mysticisme favorisé par les théories

stoïciennes d'un Posidonius. L'antique religion romaine subit

une éclipse. La tentative d'Auguste pour lui rendre une vie nouvelle,

malgré le secours qu'elle trouve dans le grand poème de Virgile, ne
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réussit pas à restaurer vraiment l'ancien culte. A Rome, devenue la

capitale cosmopolite de tout le monde méditerranéen, ne pouvait plus
convenir la religion qu'avait pratiquée jadis la cité purement latine

aux horizons étroits et au territoire borné.

Le livre de M. W. Fowler nous donne, dans une langue toujours

claire, souvent brillante et joliment imagée, une synthèse solide et

précise de ce que l'on sait aujourd'hui sur l'histoire de la religion
romaine. Il ne fait pas double emploi avec l'ouvrage fondamental de

Wissowa, Religion icnd Kitltus der Romer. Il le complète. Nous ne

ferons à M. W. Fowler qu'une critique, mais nous tenons à la faire

avec une complète franchise. Pourquoi omet-il, dans ses notes biblio-

graphiques, les ouvrages des savants français qui se sont placés au

même point de vue que lui et qui ont, comme lui, appliqué la méthode

historique? Le nom de M. Bouché Leclercq n'est cité nulle part dans

le chapitre consacré aux Pontifes. M. W. Fowler ignore-t-il que
M. Merlin a écrit un bon et beau livre sur VAventiji, livre dans lequel
est discutée longuement la question de l'arrivée à Rome des cultes de

Ceres, Liber et Libéra? M. W. Fowler ne sait-il pas que la plus

récente et la meilleure étude sur l'institution du culte d'Esculape à

Rome se trouve dans le solide ouvrage de M. Besnier, consacré à

l'Ile Tibe'rine} M. Fowler. qui cite fréquemment des articles du Lexi-

kon o/Greek andRoman Mythology de Roscher, ne mentionne jamais

le Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et

Saglio, où pourtant se lisent des études remarquables de MM. Bouché-

Leclerq, C. JuUian, Hild sur les divinités, les cultes et les rites de

Rome. En vérité, il v a là des oublis, contre lesquels nous voulons

d'autant plus protester que l'habitude parait se répandre, dans cer-

tains milieux scientifiques étrangers, d'ignorer ou de paraître ignorer

l'œuvre, pourtant considérable et féconde, des historiens français qui

se consacrent à l'étude de l'antiquité classique.
J. TOUTAIN.

Transactions and proceedings of the American philological association,

1911. Vol. XLII. Boston, Ginn: Paris, Wcitcr, [1912J. 174-cxvii p. iii-8".

Dans les mémoires, M. Bradlicv traite de « shall » et « will »,

spécialement en anglais. C'est une étude du sens des modes, se ratta-

chant à la discussion que les théories de M . Gardner Haie ont sou-

levées. M. M. HuTroN revise et discute les objections et les critiques,

tant des anciens que des modernes, dirigées contre « la pensée d'Héro-

dote », sa manière de concevoir, de s'informer, de transformer et de

raconter. M. E. H. Sturticvant croit que les règles relatives au cir-

conflexe en latin sont un emprunt ariiliciel et pédant aux grammai-
riens grecs; parmi les témoignages des auteurs il ne discute pas l'im-

portante description de Vitruvc, citée dans l'ouvrage de M. Vendryès

qu'il allègue. M. W, W. Hyde dresse une liste documentée des vain^
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qucurs olvmpiqucs dont les nionunieiits se trouvent hors d'Olympie.
M. R. G. Kknv ciudie mille et quelques numéraux en indo-européen.
Miss G. Saundkrs réunit les textes qui prouvent l'existence d'un seul

autel sur la scène comique à Rome, l'autel d'Apollon. M. W. A. Oi-d-

kathkr tait connaître de nouveaux mss. des fables d'Avianus, y com-

pris des paraphrases et des commentaires. M. Sh. O. Dickicrman a

réuni quelques-uns des exemples que les philosophes et théologiens

grecs citaient de l'instinct des animaux. M. G. W. E. Millkr étudie

~ô 01 dans Lucien. M. A. Et. Pkask publie un fragment latin, d'après
des débris écrits au xv'' siècle. On y trouve Gassiodore cité à travers

Pierre Lombard. M. Gh. P. Scott traite du néologisme anglais bogiis.

Parmi les notes résumées dans la seconde partie du volume, signalons
la description par M. W. N. Ratks, au musée de l'université de Pen-

svlvanie, d'une bague de femme en or portant au chaton modelé un

enfant nu grimpant sur un bâton; à l'intérieur, on lit .• EXGIDIO
SERVATA MEO. Un grand nombre de ces notes concernent des

auteurs anciens et modernes : la scène et la machinerie dans Sénèque
(H. L. Glkasbv , l'àme et sa nature chez les pythagoriciens (R. B. RIn-

glish), l'influence du livre XXVI de Lucilius sur VArt poétique d'Ho-
race et la transformation des idées littéraires d'Horace chez Perse

(Fiske), Hor., Sat., H, 3, 72 (Ki'.Nr), Hérodote, I, 59 (G. H. Macurdv),
une correction d'auteur dans Gic, Rep., H, 8 (cf. Att., VI, 2, 3

;

F. G. Moore), le livre VII du De bello gallico de Gésar (F. W. Shi-

pley), Tite-Live, préf., 10
i^^B. O. P'oster), Shakespeare (H. D. Gray),

l'influence de Sterne sur Gœthe (W. R. R. Pinger], les discours de

Gorneille (G. Searles), Térence, Andr., 1 71-172 (J. G. Watson), etc.

V. G.

Natursagen, Eine Sammlung naturdeutcndet- Sagen, .Marchen, Fabein und

Legenden, herausgegeben von Oskar DanNHARDx. Band IV, Yiersagen, Zweiter

Teil, bearbeitet von O. DâHNHARDT und A. von Lôwis of Menar, Leipzig et

Berlin, Teubner, ix-322 p., gr. in-S", 1912. Prix : 8 Mk.

M. Dahnhardt a entrepris depuis plusieurs années le recueil des

légendes populaires imaginées pour expliquer les faits naturels. Il

vient d'être nommé directeur de gymnase. Ges fonctions ne^lui per-
mettent plus de diriger la publication d'aussi près. Un de ses collabo-

rateurs l'a suppléé pour une partie de ce volume.

Ge volume intéressera un très large cercle de lecteurs. Nous y trou-

vons les parallèles ou les variantes de fables ésopiques : le singe et la

tortue, la poupée de goudron (ou de cire), le lièvre et la tortue, les

lièvres et les grenouilles, l'inimitié du chien et du chat, du chat et de

la souris, pourquoi les chiens se flairent, le choix d'un roi, la guerre
des animaux, légendes du renard, le rôti métamorphosé, le chameau
mécontent, pourquoi les abeilles meurent en piquant, l'aigle et la

tortue, la cigogne reine des grenouilles, le renard, le lièvre et le
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lynx, etc. Les différentes versions de chaque récit sont classées et les

auteurs se sont préoccupes des questions d'origine. M. L. reconnaît

trois centres de création, l'IndCj la Grèce, l'Europe centrale et septen-
trionale. De rinde viennent le singe et la tortue, la poupée, qui a

généralement un singe pour partenaire. La lutte entre le lièvre et la

tortue ainsi que les lièvres et les grenouilles sont d'origine grecque et

ont reçu dans la fable ésopique leur forme écrite. Les autres récits

sont plus complexes et d'origine variée. C'est là]^que M. L. fait une

part très large à l'Europe centrale et septentrionale. Il rattache à cette

région la chouette chargée du guet, l'élection du roi des poissons, là

description de la bataille des oiseaux et des quadrupèdes. Mais aucun
de ces récits n'est original; il n'est que le développement d'une con-

ception première, celle du choix d'un roi et de la guerre des animaux,
et cette conception existait dès l'antiquité, comme le prouve déjà le

nom du roitelet en Grèce et à F<ome. Reste la « geste » du renard.

M. L. classe en deux séries les incidents qui la composent. L'une ne

comprend guère que des récits Scandinaves, finnois ou russes. L'autre

a des racines gréco-latines. Ce sont ces histoires des peuples du Nord

qui constituent la part très limitée des « barbares » dans l'invention

de ces légendes étiologiques. Il y aurait aussi bien des observations

intéressantes à recueillir dans ce volume sur la manière dont ces récits

ont voyagé et se sont acclimatés par des changements d'animaux. A
noter que M. L., p. 3o, admet le passage d'un récit d'Asie en Amé-

rique par le détroit de Bering. Une bibliographie très riche termine

le volume.

M. D.

Lateinische Sprich-wôrter und Sinnspruche des Mittelalters
;

aus HanJ-
schriften gesammelt von Jakob Werner. Heidelberg, Winter, 1912, viii-ti2 p.,

in-S". Prix : 2 mk. 20.

Historia septem sapientum, I. Eine bisher unbekannte lateinische Uebersetzung
ciner orientalischcn Fassung der Sieben vveisen Meister (Mischie Sendabar).

Herausgegebcn und erkliirt von Alfons Hilka. Heidelberg, Winter i9i2,xxv-33 p.,

in-S°. Prix : 1 mk. 20.

Die Gedichte des Archipoeta. Herausgegebcn von Max Manitius. Munich,
G. D. W. Callwey, 190, iv-65 p., in-S».

Les proverbes médiévaux publiés par M. J. "Werner sont extraits de

six mss. : Bàle A XI 67 (xiV s.), Darmstadt 2225 (xv' s.), Munich
lat. 7977 (xiii« s.), Paris lat. 6765 (xii« s.), Munich lat. 17142 (xn= s.),

Saint-Gall chapitre 841 (xv" s.). Ils sont publiés par ordre alphabé-

tique. Une sigle renvoie chaque fois au ms. d'oia provient la maxime.

La forme est ordinairement l'hexamètre ou le distique, quelquefois
avec les complications médiévales de la rime ou des vers léonins.

Une bonne partie a une origine antique ou biblique. On n'aura pas
de peine à compléter les indications de source proposées par M. Wer-
ner. Ainsi N i 19, « Non canis a corio subito depellitur uncto », vient
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d'Hor., Sat., Il, 3. 83; D 71 : « Dctcriora scquor, video mcliora

proboque », vicni d'Ovide, Met., \ 11, 2(1-2 1
; etc.

La bibliothèque de Berlin a iccemment ncquis un ms. jat. qu.fiiS

copié en 1407 « per Johanneni de Saxonia » à (jviiala, près de Ber-

gamc. Ouire la traduction laiino de Marco Paulo ci le voyage en

Terre-Sainte de frère Franciscus Pipinus, dominicain ci bolonais, il

contient une rédaction de VHistoria septem sapicnlum que publie

M. Hilka. Cette rédaction latine est la seule que l'on connaisse. Klle

repose sur la redaciion hébraïque, mais tiaduit un meilleur texte que
celui que l'on a. Elle peut avoir eie rintcrmcdiairc que postulent les

récits de langues vulgaires en Occident ei que Gaston Paris supposait
avoir été une forme byzantine. La découverte de M. Hilka va donner

le branle à de nouvelles études sur le sujet.

Les deux brochures qui précèdent font partie de la collection

dirigée par M. Hilka. Sammlims^ miltcllatcinischer Texte. Une autre

collection, Miinchener 7V.v.'l'. dirigée par M. Fr. Wilhelm, comprend
des textes allemands à coté d'ouvrages latins comme le Liidiis de

Antichristo. C'est là que M. Manitius publie les poèmes de ÏArclii-

poeta. L'auteur écrivait dans la seconde moitié du xii* siècle. Il

rechercha la protection de Renaud de Dassel, chancelier de l'Empire,

archevêque de Cologne en i 168. On ne sait rien de précis sur sa per-

sonne. M. M. croit qu'il est incontestablement allemand d'après L

14: « Et iransmontanos, vir transmontane, Juva nos ». Ce vers prouve
seulement que l'auteur n'était pas italien. D'autre part, il latinise le

français t. guerre » en gcrra\ il imite Abélard et le « Primat » d'Or-

léans. M. M. trouve ces indices peu concluants pour le rattacher à la

France. Il est à craindre qu'il les juge un peu d'après une idée pré-

conçue. Ce sont les relations avec Dassel qui peuvent surtout faire

chercher son lieu de naissance au bord du Rhin. Le texte et la ryth-

mique ont été déjà l'objet de travaux de M. Wilhelm Meyer, à qui est

dédiée l'édition. Elle est donnée d'après le manuscrit de Gœttingue,

phil. I 70 (xiii° s.), et accessoirement le ms. de Bruxelles 2071 (xiii'' s.).

Un commentaire abondant et savant rendra les plus grands services-.

H. W.

Correspondance du duc d'Aumale et de Cuvillier-Fleury, t. I[I (1859-1864).

Paris, Pion. 19 12, in-S°. XLi-486 p. (portrait;.

Dans ce volume, comme dans les précédents, il y a beaucoup de

petites nouvelles et de petits détails, d'intérêt surtout biographique.
Cuvillier critique au jour le jour, à son ordinaire, la politique et la

diplomatie de Napoléon III, envoie et commente des articles de jour-

naux, achète des livres pour le compte du duc, lui confie ses émotions

de candidat à l'Académie. Il reprend aussi, en faveur du jeune prince

de Condé, son rôle de conseiller pédagogique, un peu prêcheur, un

peu autoritaire, un peu pédant quelquefois ;
il le sait, l'avoue et ne
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s'en corrige pas. Le prince s'occupe personnellement de l'éducation

de ses fils, avec un soin, une application extrêmes. Il entreprend et

achève le premier volume de VHistoire des princes de Condé. Mais

aussi, et c'est ce qui fait surtout l'intérêt du volume, il se mêle un
moiTient à la politique. Le prince Napoléon avait un jour, au Sénat,

prononcé un discours très violent contre l'ancien gouvernement
monarchique, et attaqué personnellement les princes de la famille

d'Orléans. Le discours fut affiché partout, par les soins du ministère

de l'intérieur, non pour ce motif, mais parce que le prince, pour la

première fois, y parlait du Deux Décembre avec éloge. Le duc d'Au-

male répondit par une brochure, \a Lettre sur Vhistoire de France,

qui eut un succès prodigieu.v, malgré que la police l'eût fait saisir, ou

peut-être en partie cà cause de cela. Plus tard, il fut un moment can-

didat éventuel au trône de Grèce, et l'ancien ministre de France à

Athènes, Piscatory, se faisait fort, en débarquant au Pirée à midi, de

le faire proclainer d'enthousiasme avant le coucher du soleil. Napo-
léon III ne mettait pas d'obstacle, du moins ouvertement, à son

succès. Mais le duc refusait de se convertir à l'orthodoxie grecque,
et du reste l'Angleterre le fit écarter au nom du protocole de i83o.

En 1864, il eut la curiosité de visiter le pays dont il avait failli devenir

le souverain, puis passa de là en Turquie, et cela nous vaut de Jolies

lettres, une entre autres qui n'a pas vieilli, et où l'un des hauts fonc-

tionnaires turcs de Roumélie explique le fonctionnement du suffrage
universel en pays de doinination ottomane : u Le caimacan rassem-

blera ses cavass et ses tapziés, fera charger les armes et dira aux

Bulgares; « Votez maintenant ». Ou bien, comme ceux qui n'ont pas
de cachet signent en trempant leur pouce dans l'encre, le mudir

apposera cinq ou six cents fois le pouce de son kodja sur une feuille

de papier, qui représentera le vote du village ».

La publication, due aux soins de M. Limbourg, est toujours aussi

attentive et méthodique. En appendice on trouvera de curieuses lettres

adressées au duc d'Aumale parles généraux exilés en i85i, Changar-
nier, Bedeau et Leflô, et une autre, non moins intéressante, de

Pélissier.

R. G.

Jean Locquix, Nevers et Moulins; René Schneider, Pérouse ;^Les \'illes dart

célèbres). Paris, H . Laurens, 1 vol. pet. in-4'', ill. de i 35 et i 1 3 grav. Prix : 4 fr.

— Adolplie Menzkl, L'Album des enfants. Ibid., in-4°, 25 planches en couleurs.

Prix : ;2o fr. — Et. Moreau-Ni';[,aton, Corot; Kdrn. Bruwaert, Jacques Cal-

lot ;
Tristan Leclére, Hubert Robert et les paysagistes du XYIII"^ siècle

(Les Grands Artistes^ Ibid. 3 v<-)l. in-8», ill. de 24 pi. Prix : 2 t'r. .^o. — René

Fage, La Cathédrale de Limoges (Petites monographies des grands édifices

de France). Ibid., in- 12, ill. de 43 grav. et i pian. Prix : 2 fr. — Murillo,
L'œuvre du maitre en^287 reproductions (Fes Classiques de l'Art^ Paris,

Hachette, gr. in-8^. Prix : i3 fr. relié.

Deux nouvelles monographies de Villes d'art sont à signaler dans
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la prccieusc collcciion cmrcpiisc pnr les soins de l'éditeur Henri Lau-

icns : M. Jean Locquin a consacré ses soins à décrire à la lois Ncvers

et Moulins, ci le Nivernais et le Bourbonnais tout ensemble. C'est

une région où il a vécu et iju'il connaît bien ;
on le sent à la vivacité

de son style, qui évite à ses commentaires la sécheresse d'un guide

proprement dit. On ne peut d'ailleurs que l'approuver d'avoir évoqué,
auti»ur de chacun de ces deux centres de race et d'art, les principales
villes qui doivent attirer le curieux : La Charité et Saint-Pierre-lc-

Moiiticr, d'une pan ; de l'autre, Bourbon VArchambault et Souvif^ny.
Ce sont donc en réalité six monographies pour une, et d'un intérêt

vraiment spécial et caractéristique, d'autant plus attachant que les

monuments étudiés, églises ou maisons, ont conservé plus intacte

leur beauté de jadis.
— Dans un monde d'art tout différent, le lecteur

revivra aussi les siècles passés en suivant pas à pas M. Wcné Schnei-

der dans son histoire et sa description de Pérouse, dans l'étude de cet

art national et populaire de l'Ombrie mystique et guerrière, dans la

détermination de l'éclectisme de goûts dont témoigne le magnifique et

divers épanouissement de ses artistes industriels, dans le commen-
taire que suscitent les monuments de la peinture de cette école, l'art

Ombrien par excellence, de Bonfigli à Pérugin et Raphaël. Cette ana-

lyse était délicate à exposer : M. Schneider s'y est employé avec beau-

coup de compétence et de goût; on sent dans ses pages une longue
familiarité avec son sujet et une chaude admiration de l'art qu'il lui est

donné d'étudier. Une abondante bibliographie est d'ailleurs par lui

indiquée. Comme de coutume, une précieuse galerie de photogra-

phies achève l'enseignement du texte.

On sait l'histoire du Kinderalbum d'Ado\phe Menzel. Sa sœur avait

épousé le musicien Krigar, en 1859, et deux enfants étaient nés :

Menzel songea à leur constituer un album d'images. Commencé en

1861, poursuivi au gré des rencontres que faisait l'artiste, cet album

atteignit le total de quarante-cinq aquarelles gouachées. Les modèles

en étaient pris dans le Jardin zoologique de Berlin, dans quelque jar-

din de brasserie, dans quelque cour de vieille maison, dans la simple
fantaisie au besoin . Le procédé est d'ailleurs ce que Menzel a tou-

jours préféré au profit de cette,fantaisie intarissable, et la souplesse de

son pinceau s'y montre extraordinaire, comme la sincérité, la vérité,

la vie de ses évocations. L'œuvre est aujourd'hui (depuis i883) à la

Galerie Nationale de Berlin. L'éditeur H. Laurens a eu l'heureuse

idée d'en publier, en couleurs, avec une rare perfection de rendu,

vingt-cinq des plus belles planches, sans commentaire inutile. On ne

saurait trop l'en féliciter.

La collection des Grands Artistes grossit dans des proportions con-

sidérables. Voici trois nouvelles études biographiques et critiques

tout d'un coup, qui doivent porter, ce semble, les n«* 68 à 70. Corot

a été traité par M. Etienne Moreau-Nélaion. C'était un sujet char-
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mant, et il Ta rendu en connaisseur, l.e plan de sa monographie sur-

prendra toutefois ; il n'est pas usité ici et on l'avait surtout apprécié
dans des albums, des recueils de planches. Cette monographie est

basée sur vingt-quatre œuvres types du peintre, celles dont les repro-
ductions figurent dans le volume, divisé dès lors en vingt-quatre cha-

pitres. Il est à supposer que le fin critique n'aurait pas pris ce parti,

s'il n'avait précédemment publié un travail d'ensemble beaucoupj^lus

complet sur Corot, et préféré faire tout autre chose. Il n'en donne

d'ailleurs pas moins de vivacité et de couleur à ces pages, très nour-

ries, que relie suffisamment le fil de la vie de l'artiste. — Callot a été

étudié par M. Edmond Bruwaert. C'est un volume qu'on attendait

avec quelque impatience. Il est très neuf, en effet, non seulement

parce que l'artiste lorrain a été l'objet de fort peu de travaux spéciaux

(Henri Bouchot a pourtant publié, voici 25 ans, un volume intéres-

sant dont nous avons même parlé ici), mais parce que M. Bruwaert a

basé son travail sur des documents inédits d'archives, et d'ailleurs,

au travers des épisodes de la vie de l'artiste, sur un dépouillement très

serré de ces centaines de gravures savoureuses que contiennent^ les

collections.— Au dessous du nom principal d'Hubert- Robert, M.Tris-

tan Leclère a groupé les paysagistesfrançais du xviii^ siècle et passé
en revue les principales œuvres de cette époque où se manifeste le

goût, encore rare, de la nature, depuis Watteau, par exemple, jus-

qu'à Louis Moreau. Ce dernier, qui n'avait pas été très étudié encore,

fait l'objet de tout un chapitre, ainsi que Jean-Baptiste Oudry et

Joseph 'Vernet. Hubert-Robert, soit à Reine, soit en France, est le

centre d'un monde artistique intéressant, et son étude offrait à l'histo-

rien des occasions qu'il a saisies, d'aperçus très neufs.

La Cathédrale de Limoges a paru à son tour dans la collection des

petites monographies des grands édifices de France. M. René Fage en

est l'auteur. On sait que l'intérêt de ce très beau monument gothique
se double de ce que son style est tout à fait à part dans la, région qu'il

domine, semblable en ceci à la cathédrale de Clermont en pleine

Auvergne romane. Il offre aussi cette particularité d'être demeuré
indéfiniment inachevé, jusqu'à nos jours, jusqu'à vingt ou trente ans

à peine. Comme architecture, comme sculpture, comme mobilier et

vitraux, c'est un beau sujet d'étude, et M. Fage l'a traité très heureu-

sement.

La belle et pratique galerie des « Classiques de l'Art », où se trou-

vent groupées les œuvres éparses des grands peintres, compte main-

tenant un Murillo. C'est le io= volume de cette si utile collection.

Comme d'habitude, une introduction de i 5 pages, rapide mais nour-

rie, présente l'artiste dans son œuvre, sa vie et son temps. A la fin,

diverses tables classent les tableaux selon leur provenance actuelle,

leur genre, etc. Les photographies sont excellentes. Mais surtout, "^et

c'est un parti qui ne saurait être trop loué, elles n'offrent pas seule-
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mem do bons ensembles de l'ccuvie : elles donnent, à l'occasion, des

iViigmenis ni;ran lis de cette même u-nvre, précieuse coniiibinion à

son étude.

1 lenii i)K (Irn/.ON.

DiMONT-WiLDKN, Amstardaiii et Harlem (l-cs villes dan célèbres). Paris, Lau-

rcns. in-8" il), de i2f> grav. (4 fr.).
— L. Hchirticq, Les Tableaux du Louvre.

Paris, Hachette, in-iS il!, de tb? prav. (2 fr.),
— .Icaii Lahan, Gustave

Moreau, 4S planches et 4S notices, Paris, I.ihr. Cent, des [kaiix-.\rts, in-12

(3 tV. 3o).
— Louis MoRiN, Le Dessin humoristique. Paris, I.aurcns, iii-S" iil.

de ^7 crav. ') IV.\ — .\. I.oiskl, La Cathédrale de Rouen; L. liiôdiLK,

Labbaye de Fontenay (Petites Monnyraphies des grands l'diiices de l'"rance\

Paris, Laurens, iii-12, 2 vol. ill. de 3o et 03 grav. (2 tV.).

AnisterJam et Harlem sont certainement parmi les villes visitées

avec le plus de curiosité par les voyageurs qui n'ont pas seulement,

en Hollande, les musées pour objectif. Nulle part, en effet, on ne

peut plus naturellement pénétrer à la fois dans l'intimité de la race et

dans le sentiment, resthétique spéciale, d'où est sorti l'art hollandais.

A ne pas les étudier en e.xil, mais chez elles, les œuvres des artistes

reprennent une sorte de vie particulière. Mais d'ailleurs leur cadre

naturel est d'un prix unique, auquel rien ne supplée. Les monu-

ments, les rues, la campagne, le ciel même, sont des éléments indis-

pensables à l'étude de l'art. Pour les apprécier, pour y vivre un peu,
nul guide ne pouvait être plus utile que M. L. Dumont-Wilden. Très

abondamment renseigné sur l'histoire et sur l'esprit même du pays,
il sait, avec talent, avec charme, animer à nos yeux ses descriptions
Nous avions besoin d'un guide, mais rien n'est plus éloigné de la

sécheresse de ce genre de relevé que le portrait peint ici en pied. Je

recommande notamment les pages où M. Gheunus, ce nom imagi-
naire de « l'amateur hollandais » type, nous montre ses collections,

sa maison, les jardins qui l'entourent. Comme de coutume, les photo-

graphies qui aident l'auteur à mettre son récit en valeur, sont ici

d'un choix et d'une netteté remarquables.
A côté des guides documentaires et historiques, indispensables, en'

somme, à l'économie de nos grands Musées, mais qui effraient le

visiteur ordinaire, il est bon de dresser des relevés tout en images,

qui donnent envie de voir les œuvres, qui incitent à les chercher,

et qui en fixent le souvenir lorsqu'on les a perdues" de vue. Ces avan-

tages, réellement sérieux, seront on ne peut plus habilement réunis

le jour où tous les musées importants d'Europe comporteront un

petit guide comme celui que M. Louis Hourticq vient de publier sous

le titre de Les tableaux du Louvre. Presque toutes les œ'iivres y sont

inscrites, salle par salle, et i55 d'entre elles sont l'objet d'une petite

photographie très nette, et d'un commentaire historique. Un excellent

index achève l'ouvrage, qui est on ne peut plus facile à mettre en

poche, et ne coiJte presque rien.
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C'est un peu par un procédé analogue que l'œuvre des artistes se

trouve cataloguée et mise en valeur dans les volumes ou albums
dont la collection, intitulée « L'Art de notre temps », est dirigée par
M. Jean Laran. Gustave Moreau a été ainsi raconté et étudié, au fur

et à mesure de ses œuvres, par 48 reproductions uniformément

accompagnées de commentaires. Seulement, ici, le cadre a ses

dangers. Toutes ces œuvres ne nécessitaient pas tant de « littérature »,

et il a tout de même fallu remplir, chaque fois, deux pages. Cette

obligation n'est pas à recommander.

Sous le titre de Le Dessin liiimoristiqiie, M. Louis Morin, qui est

un maitre du genre, et se recommande d'un autre maître, de Tôptîer,
a détaillé avec beaucoup de verve et de goût les éléments constitutifs de

cette sorte d'œuvre d'art. La question est toujours délicate, car il est

si facile de quitter l'humour pour la grivoiserie! Et d'ailleurs en quoi
consiste exactement l'humour dai?s le trait de plume ou de crayon?
M. Morin ne se contente pas de le dire, mais il invite les spécialistes

à observer par eux-mêmes, il leur trace le chemin pour cette éduca-

tion personnelle de l'œil et de la main. Il étudie d'ailleurs en même
temps les grands humoristes du dessin depuis un siècle, et émaille son

texte de reproductions ou do croquis originaux, d'un attrait fort vif.

La collection des petites monographies de nos grands édifices sera

vraiment précieuse. On n'avait jamais rédigé, d'une façon aussi pré-
cise quoique érudite, et entourée de plus de documents parlants, le

guide d'un monument à visiter. Ce plan, en couleurs selon les dates

de construction ou de réfection, qui est en tête de chacun de ces petits

volumes, est à lui seul d'un enseignement excellent. Les photogra-

phies ou les levés d'architecte sont précieux à leur tour. Enfin le

texte, dû à un spécialiste, en quelque sorte, de l'édifice choisi, décrit

et conte tout ce qui peut nous intéresser. On n'aura que des éloges à

adresser aux deux derniers volumes parus : La Cathédrale deRouen,
étudiée par l'abbé Loisel, avec un chapitre spécial sur les vitraux par
M . Jean Lafond et 5o reproductions; et L'Abbaye de Fontenay (Côte-

d'Or) dont M. Lucien Bégule a pris texte pour tracer en même temps
un aperçu général de l'architecture Cistercienne : Citeaux, Clairvaux,

Silvanès, Noirlac, les abbayes étrangères... Cette dernière mono-

graphie est une des plus neuves et des plus intéressantes qui aient

paru.
H . DE CURZON.

Iknri Stiin, Les jardins de France, des origines à la fin du xviii'' siècle ;

184 planches, contenant 3g3 reproductions d'après des estampes anciennes et

des documents orig. inédits. Paris, Longuet, in-l" en carton.

Legoût du rétrospectif, qui se manifeste en tant de choses, à notre

époque, devait atteindre aussi l'art des jardins. A juste titre, d'ail-

leurs, car cet art est national, et il suffit d'une occasion, d'un prétexte,
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d'une faniaisic. pour en faire retrouver l'aiiraii insiinctil. La célébra-

lion du iroisième centenaire de Le Nosire, l'exposition spéciale orga-
nisée au Musée des Arts décoratifs à cette occasion, et celle du parc

et du petit château de Bagatelle, sans oublier les publications spé-

ciales, érudiies ei charmantes do la revue LaVie à la Campagne, sous

la direction de M. A. Maumené, autant de preuves de l'étude sérieuse

que notre temps s'applique à faire de cet an d'une séduction toute

particulière

L'ouvrage, spécialement technique, auquel M. Henri Stcin a donné

ses soins, vient donc à point. Non cependant pour être simplement
feuilleté, et, comme il dit, « pour le plaisir des yeux ». Le bul a été

« de t'ournir des modèles et un insirumcni de ^travail ei de comparai-

son, à une échelle suffisante, aux architectes, aux jardiniers, aux

amateurs et aux propriétaires de jardin. » Mais non pas au hasard et

sans guide, comme on fait trop souvent pour les albums de meubles,

de costumes, de décorations. En cela, cet album diffère sensiblement

de tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Peu de commentaire, aucun,

pour mieux dire; mais une substantielle introduction historique,

une précieuse bibliographie du xvi^ siècle à nos jours, et une table

dûment référencée des planches avec un index des localités y figurant.

Le gros du travail était le choix de ces planches. Il a été mené avec

beaucoup de goût, mais surtout de façon à donner des types caracté-

ristiques de chaque époque, sans accumulation inutile de similaires.

En dehors des recueils d'estampes plus ou moins rares, un nombre
vraiment considérable de dessins inédits a été rassemblé (5o au

moins), d'après des manuscrits ou des pièces originales de nos

grandes bibliothèques, de nos Archives, des bibliothèques de Vienne,
de Londres, de Munich, et des collections particulières. Les plus
anciens sontdes miniatures, extrêmement curieuses et très inconnues.

Le procédé général de reproduction a été la photographie. Il offre

autant de précision, avec moins de frais, que la gravure sur cuivre,

employée d'ordinaire pour ces albums de modèles d'architectes.

H. DE C.

RÉPONSE À M. ROUSTAX

(Article de \a Revue critique du i5 novembre igi3).

Dans l'article qu'il a consacré à mon livre sur les Origines de l'influence fran-

çaise en Allemagne M. Roustan me reproche surtout, si je l'ai bien compris, d'avoir

écrit un « plaidoyer ». Je crains qu'il n'ait pas suffisamment résisté, de son côté,

au désir d'écrire un réquisitoire. Mais pour écrire un réquisitoire qui porte, il est

nécessaire : 1° de lire attentivement le dossier de V « accusé »; 2» de connaître les

questions qu'il soulève. Lorsqu'il s'agit de critique littéraire ou scientifique on

exige même que l'exposé de la thèse, qui précède les rectifications qu'elle suscite,

soit fait exactement. Je prends les objections de M. Roustan dans l'ordre où elles

se succèdent.

Une petite remarque au bas de la page 387 mérite d'être r'îlevée, car elle indique
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à la t'ois les dispositions de M. Roustan et les procèdes dont il va user tout le long

de son article. Je n'ai point écrit la soiic condamnation de l'érudition en général

que M. Roustan me prête en soudant deux tnembrcs de phrases qui n'ont rien à

voir ensemble. Mon jugement portait sur une classe spéciale d'érudits ayant traité

une question spéciale. Le lecteur est maintenant prévenu.

Si j'ai admis qu'il était difficile de suivre les phases diverses de la pénétration

des mœurs celtiques en Germanie, j'ai, d'autre part, insisté sur le fait que cette

pénétration n'était pas douteuse et que les résultats en étaient manifestes. Ces

résultats ne tiennent pas dans la seule introduction de la bière en Allemagne ou

dans des transmissions de cette importance, comme M. Roustan très spirituelle-

ment, voudrait me le faire dire, mais s'expriment par toute une série de phéno-
mènes d'ordre philologique, religieux, mythologique, que je ne me contente pas

d'affirmer, ainsi que le prétend encore mon contradicteur, mais pour lesquels je

renvoie à des travaux bien connus et jouissant d'une certaine autorité. J'ajoute ici

que pas tin historien allemand, à ma connaissance, ne met en doute actuellement

cette influence profonde des Celtes sur les Germains, et que certains d'entre eux,

M. Peist par exemple, vont beaucoup plus loin que moi encore. Une excursion de

ce côté eût été profitable à M. Roustan. Si elle ne l'intéressait pas, il lui était

facile de décliner le compte-rendu d'un livre qu'il n'était pas préparé à examiner.

M. Roustan est germaniste. Je ne saurais donc lui conseiller trop vivement de se

tenir au courant pour les questions concernant le Beowulf, les Nlbeliingen, le

» Krist » d'Otfried et le Heliand. C'est la seule observation que je puisse faire à

propos des lignes qu'il consacre à ces œuvres dans son compte rendu. C'est tout

un cours de mise au point qu'il faudrait faire à M. Roustan dont les connaissances

me paraissent venir du manuel de Kônig ou de quelque chose d'analogue.

L'assurance de M. Roustan dans les problèmes les plus ardus de la civilisation

du Moyen-Age s'explique par les mêmes raisons que celle qu'il montre à propos

des époques celtique et germanique. Mis en gaieté par mes imprudentes hypothèses
— car ici tout lui est neuf encore — il essaie successivement de me brouiller avec

les ennemis de l'ultramontanisme et avec M. Lanson. Eh ! eh!. Il relève en outre

que j'ai approuvé une phrase de M. Luchaire sur la brutalité delà société féodale

et me reproche d'avoir attribué à cette même société la «courtoisie »... Mais la

H courtoisie » est un fait, que je n'ai pas besoin d'attribuer à la société féodale. La

courtoisie lui appartient et tout mon eflorl a été de montrer comment, de la bar-

barie primitive, cette société a pu s'élever jusqu'à la « courtoisie » chevaleresque

parle fait de ses institutions mômes et de sa vie. M. Roustan obtient une contra-

diction dans ma manière de voir en supprimant une cinquantaine de pages de

mon livre, celles qui lient la première affirmation à la seconde. Mieux eût valu dis-

cuter ces pages-là.

Sur la « sourde agression » contre l'empire allemand que M. Roustan oppose au

cosmopolitisme que je prête à la société féodale française, je croyais aussi m'être

clairement expliqué en montrant que les idées françaises avaient fait œuvre hostile

à l'Empire en Allemagne, en dehors de toute intention hostile de ceux qui les y

introduiraient. Est-ce là quelque chose d'incompréhensible pour M. Roustan?

Un peu plus loin, M. Roustan applique ce que j'ai dit des moines allemands du

xi« siècle à ceux du xv.

En terminant, je m'aperçois que la somme des objections réelles faites par

M. Roustan à mon livre est restreinte. Son article compte pourtant neuf bonnes

pages et les conclusions en sont fort catégoriques. Il est vrai que M. Roustan

s'égaie aux dépens de mon style et cela me chagrine beaucoup plus que ses

reproches « scientifiques «. Le meilleur conseil que j'aie à lui d(jnner. c'est de se

dispenser de lire et de « recenser » le tome second qu'il m'engage si vivement à

écrire et quelques autres encore. Au cours des loisirs qu'il se procurera ainsi, il

aura peut-être l'occasion d'ouvrir les ouvrages de Lamprecht et de Henne-

am-Rhyn, dont il parle comme s'il les connaissait, et de constater qu'ils ne con-
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ticunt^nt i>Jis Je références, par conscquciu qu il était dcplacc dinsinucr que j
au-

rais pu leur emprunter celles de mon livre.

1, . \i\:\ N Al i>.

RiiPLiyuK.

Après avoir pris connaissance de la Réponse àc M. Rcynaud qu'on \iLiu de lire,

je dois tout d"abord mettre hors de cause un autre collaborateur de la Revue cri-

tique, M. !.. Koustan, qui s'y trouve pris à partie comme étant l'auteur de l'arti-

ticlc sur les Oriijincs de l'influence française en Allemagne, et qui est parlaiic-

inciu innocent des méfaits — si méfaits il y a — que le inailrc de conférences de

Poitiers reproche à son critique. Tout le monde sait ici que le chilVre R. répond k

la sij;iiaturc entière de son nom et que je nai jamais songé à ilécliner la respon-
sabilité de tout ce que j'écris. Peut-être, avant d'attaquer un tiers, M. Rcynaud
aurait-il pu exercer ses incontestables facultés critiques à une recherche plus

approfondie du vrai « coupable ». Ce premier point rectifié, j'avouerai, bien qu'à
mon âge on ne s'étonne plus guère de rien, que j'ai été quelque peu étonné du
ton acerbe avec lequel l'auteur m'exprime sa désapprobation du jugement porté
sur le premier volume de son ouvrage, sur ce qu'il appelle mon « réquisitoire »

contre un « accusé » J'avais parcouru son livre avec une curiosité sympathique,
j'en avais parlé partout avec courtoisie, et en lui en consacrant un nombre de pages

que peu d'auteurs obtiennent dans notre recueil. Si j'avais protesté contre cer-

taines thèses générales qui me semblaient d'une exagération manifeste, je ne fai-

sais qu'user du droit élémentaire de tout critique, droit que j'exerce avec modéra-
tion depuis près d'un demi-siècle et auquel M. Reynaud ne nie fera pas renoncer

sur le tard. Mais je lui affirme que j'adiTiets tout aussi bien la critique à mon

égard .

Le seul de ses reproches auquel j'aie été sensible — puisque absolument immé-
rité — c'est celui de n'avoir pas lu « attentivement » son livre et de « ne pas con-

naître les questions qu'il soulève». Peut-être bien M. Reynaud aurait-il plus faci-

lement admis ma compétence en fait de « critique scientifique et littéraire », si je

m'étais borné à le couvrir d'éloges et de fleurs de rhétorique. Mais il est entière-

ment libre de me dénier la capacité de juger, à sa juste valeur, un travail relatif

à l'histoire de l'Allemagne au moyen-âge; entièrement libre même d'insinuer que
tout ce que je sais sur cette époque je l'ai emprunté à quelque manuel récent de

littérature allemande. Peut-être aurait-il hésité pourtant à formuler ce jugement
un peu... téméraire, s'il avait su qu'il y a plus d'un demi-siècle que j'ai étudié l'his-

toire du moyen-âge allemand dans les séminaires de Jaffé et de George Waitz et,

qu'il y a quarante-neuf ans déjà, l'illustre auteur de la Deutsche Verfassungs-

geschichte était l'un de mes examinateurs à Gœttingue, lorsqu'on m'y conférait

mon premier diplôme de docteur. Je pense donc avoir quelque avance (au moins
au point de vue chronologique) sur mon jeune confrère de Poitiers. Si, dans le

dernier quart de siècle je me suis occupé de préférence d'histoire moderne, je n'ai

pas entièrement négligé pour cela mes études favorites premières qui m'ame-
naient à écrire dès iSSg un gros mémoire sur l'empereur Frédéric 11, comme tout

jeune étudiante la faculté des lettres de Strasbourg; j'espère que les lecteurs de

la Revue Critique, en lisant les assez nombreux articles parus ici sur des livres

allemands relatifs k l'histoire générale et locale du Saint-Empire, depuis i866

jusqu'à l'année courante, n'ont pas jugé d'une façon aussi sévère les défectuosités

lamentables que M. Reynaud impute à mon savoir quand il déclare que je n'étais

pas '< préparé k examiner » son œuvre.
L'auteur de la Réponse, non seulement me considère comme bien arriéré dans

mes études, mais pour achever de me couvrir de honte, il atîïrme que tous les

savants sérieux de l'Allemagne contemporaine partagent sa façon de voir; il en
cite même un! Je ne manquerai pas de lire avec attention les appréciations cri-
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tiques qui se produiront de Tautrc coté des Vosges au sujet des Origines de l'in-

jliience française en Allemagne, et si vraiment les historiens allemands sont d'avis

que tout leur passe est un passé d'emprunt, que toute leur civilisation nationale
n'est que la résultante d'importations celtiques ou françaises, s'ils acquiescent à la

thèse fondamentale de M. Reynaud, que le « manque de ptiissance créatrice » n'a

laissé aux Allemands du moyen-âge que le triste rôle d'une « p.-issivité réceptive »

je ne manquerai pas de le répéter loyalement aux lecteurs de cette Revue, quand
je rendrai compte du second volume de son ouvrage, pourvu qu'il n'en retarde pas
trop la publication. Je promets d'avance à l'auteur que j'en rendrai compte avec la

même sérénité d'esprit, avec la même impartialité, signalant encore, s'il le fallait,

ses exagérations ou ses erreurs, signalant plus volontiers ses mérites, que je crois

avoir très catégoriquement reconnus dans le compte-rendu du premier volume. Je

n'ai rien de plus à dire; après avoir relu mon article et les doléances de l'auteur,

je ne puis me persuader d'avoir commis ni injustices graves ni blâmables erreurs
à son égard. Je persiste à croire que le vernis de civilisation courtoise et française
dans l'Allemagne du moyen-âge n'a été qu'assez superficiel; que cette civilisation

française n'a jamais été « une main mise totale sur l'ensemble de la civilisation

allemande » et que l'auteur, trop tyrannisé par des idées préconçues, rapporte à

des influences gauloises ou même françaises des phénomènes de la vie morale,

politique, sociale, littéraire et religieuse des masses germaniques du moyen-âge
qui peuvent très bien s'expliquer d'une autre manière. Les « imprudentes hypo-
thèses » de M. Reynaud ne m'ont nullement « mis en gaité », elles m'ont prouvé
que l'auteur, malgré toute sa science, a l'humeur encore trop aventureuse et ne
se détie pas assez des conclusions les moins assurées pourvu qu'elles aient je ne
sais quoi de brillant et d'original. En définitive, c'est aux lecteurs compétents à

juger entre nous deux Au risque de me voir reprocher ma façon de voir comme
un refus de flatter l'amour-propre national, que la thèse opposée doit forcément

chatouiller davantage, je ne puis que rester fidèle à ce qui me semble être, à moi,
la vérité historique'.

Rod. Reuss.

— A paru en tirage k part l'étude de M. K. Hdli. sur Thomas Clialmers itnd

die Anfdnge der kirchlich-so:{ialen Bewegung, publiée dans Zcitschriftfur Théologie

und KircJie, 191 3, pp. 2 ig-265 (Tùbingen, Mohr; ne se vend qu'avec le numéro de

la Revue). Travail bien ordonné et documenté. — X.

— Seconde édition du livre de M. S. Périsse, Sciences et religions à travers les

siècles Paris, Fischbacher, sans date
; in-8°, xrn-480 pages). Sorte d'encyclopédie

où ne manquent ni les bonnes intentions ni les à peu près, ni les inexactitudes.

I. Une dernière remarque me semble pourtant nécessaire. M. Reynaud me
conseille fort aimablement d'employer mes loisirs à « ouvrir les ouvrages de

Lamprecht et de Henné am Rhyn, dont il (le critique) parle comme s'il les con-

naissait ». Il se trouve malheureusement que je les connais assez bien, et que je

n'ignore pas que ces deux auteurs « ne contiennent pas de références «; cela

n'empêche pas, ce me semble, qu'on ne puisse les citer eux-mêmes comme
sources (puisque l'auteur le fait abondamment). Il oublie aussi que je ne nommais

pas ces deux auteurs seuls, mais en compagnie de Ci. Waitz, H. Brunner,

A. Schultz, etc. qui eux — M. Reynaud ne l'ignore pas
— ont de nombreux ren-

vois aux sources. L'auteur avait d'ailleurs d'autant moins lieu de s'oflusquer de

cette mention, que je ne songeais pas le moins du monde à lui faire un reproche,

au cas qu'il eût puisé dans ses auteurs, puisque, pour tout esprit sérieux, il est

tout naturel qu'un savant profite des travaux de ses devanciers. Ecrivant mon
article à la campagne, j'exprimais simplement le regret de ne pouvoir contrôler

l'importance de ces emprunts.
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L'on peut en juger par ces quelques lignes (p. •j'.'i)
:
« La vie de Jésus est écrite dans

les évangiles et aussi dans un ,i»rand nombre de livres parmi lesquels émcrpc celui

de Renan, qui a occupé pendant vingt-deux ans la chaire des langues sémitiques

au Collège de Iranco. Ce grand chrétien, cet historien consciencieux » etc. etc.

- A. I..

— M. J. Ri; AI. a présente au dernier du Congres international progrès religieux

une série de propositions ou thèses sur Icnsemble i.lu problème religieux considéré

u point de vue historique, philosophique et actuel, le tout concluant à l'instau-

ration d'une religion nouvelle, qui serait celle de « l'idéalisme humain ou la morale

universelle » L'cnif^nic religieuse : Paris, Jouve, hji3; in-8", '.^2 pages). Beaucoup
de réflexions justes. Programme un peu abstrait. Dans toute religion vivante les

principes généraux se recouvrent d'une toi concrète qui les rend accessibles au

commun des hommes. Les intellectuels qui traitent du problème religieux con-

temporain voient souvent assez bien la direction qu'il faudrait prendre, mais

ils trouveront difficilement la bonne formule. là il n'est guère probable que

quelque « saint pontife, animé à nouveau (?) de l'esprit moderne », s'avise de » pro-

clamer tout à coup dans le monde l'avènement de la foi laïque universelle ».

Resteraient les prophètes ;
mais M. R. ne semble pas avoir pense à eux. — A. L.

— Nous ne pouvons que signaler la traduction allemande de discours religieux

prononcés par le Rev. R.-J. C.xmpbell, l'apôtre de « la théologie nouvelle » et de

« la religiosité monistique » Zehn Predigten . Autorisierte dcuische Uebersetzung

von M. PiCK, mit einem Vorwort von O. Baumgartkn ; Tubingen. Mohr. 1012 •

in-8", vni-107 pages).
— A. L.

Académie des Inscriptions et Beli.es-Lettri:s. — Scjiice du 5 décembre J
'j

i ^ .

— M. Cagnat annonce qu'il a reçu de M. Charles Saumagne, par rintermédiaire
de M. Saloinon Reinach, la copie d'une inscription provenant de Carthage. Des

renseignements topographiques transmis par M. Saumagne, il résulte qu'il existait

à l'endroit de la découverte une construction qui avait succédé à une autre plus
ancienne. Cette dernière était, comme le dit l'inscription, un temple de la gens
Augusta, élevé par un particulier sur un terrain lui appartenant et à ses frais. La
forme des lettres ne laisse aucun doute sur la date de ce texte, qui est du début
de l'Empire. L'expression g'ens Augusta est quelque peu surprenante; à la suite du
mot gens on s'attendrait a trouver un adjectif à forme gentilice, comme Juli.2.

Flavia. 11 semble donc que l'auteur ait voulu désigner par là, non pas la famille

de Jules, mais celle d'Auguste même, et qu'il ait employé le mot gens comme
synonyme du terme domùs. Qu'il s'agisse d'Auguste, et non pas d'un Auguste,
d'un de ses successeurs immédiats, cela parait prouve par le détail que P. Perelius

Hedulus était le premier, à Carthage, qui donnât à l'empereur cette preuve de

loyalisme. L'inscription relève en outré que Perelius était sacerdos perpetuus de-

la gens Augusta. — A 5o mètres environ de l'endroit où fut trouvée l'inscription,
M. Saumagne a recueilli un fragment de brique avec la marque... H Heduli, qu'il
faut assurément compléter [Pere]li Hiduli. On a déjà découvert à Carthage cinq
autres exemplaires de cette estampille, que Ton n'a jamais rencontrée ailleurs. Il

semble donc bien qu'il faille identitier l'industriel avec le personnage mentionné
dans l'inscription précédente.
M. Gauihiot donne lecture d'un rapport sur une mission linguistique qu'il vient

d'accomplir en Asie, et principalement sur la langue yagnobi et ses dialectes.

Léon Dorez.

L'imprimeur-gérant : UhYSSK Rouchon.

LE PUY EN-VELAY. — IMPRIMERIE PEYRILLER, ROUCHON ET GAMON .
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Confession d'un incroyant.
— Leuba, Étude psychologique de la religion.

— Évan-

giles, p. Beermanx et Gregory. — Huart, Les calligraphes et miniaturistes de

l'Orient musulman. — Brûnmow, Chrestomatiiie arabe, p. A. P'ischer. — Arnold,
La propagande de l'Islam, 2« éd. — H. Schneider, Wolfdietrich. — Minnesang,

p. Matthaei. — Gierach, Le pauvre Henri d'Hartmann d'Aue. — Graves, Pièces

sur Louis d'Orléans et Valentine Visconti. — Gebelin, Matignon en Guyenne. •—

Souvenirs du comte de Montbel. — Damiani, Barbier et Carducci. — Brvce, La

republique américaine, V. — Seydel, droit bavarois. — Académie des inscrip-

tions.

Confession d'un incroyant, Document psychologique recueilli et publié avec

une introduction par E. B. Leroy, Paris, .Nourry, igiS; in-i2, g3 pages.

Il s'agit bien réellement d'un- document psychologique, et de la

plus haute valeur. On y peut voir d'abord ce qu'est l'éducation reli-

gieuse dans les bonnes familles catholiques et dans les établissements

catholiques d'enseignement secondaire. On y peut voir ensuite, dans

un cas particulièrement bien observé, très finement et sincèrement

analysé, comment la croyance en vient, dans un esprit sincère, à se

dissoudre par une évolution naturelle de la pensée réfléchie. Ni

l'auteur du document ni l'auteur de l'introduction ne formulent de

conclusions générales; ils n'ont pas la prétention de rien prouver, et

l'on ne peutque les en féliciter. Psychologiquement, le cas en question,

tout représentatif qu'il soit de ce qui se passe en l'esprit d'un assez

grand nombre de jeunes catholiques, est d'une simplicité qui ne doit

pas être commune. L'auteur paraît avoir vécu surtout par l'intelli-

gence, et dès son âge le plus tendre il n'a guère compris la religion

que comme un enseignement ;
il ne semble pas qu'elle ait été pour

lui une source d'émotions pi ofondes,
— comme elle l'est certainement

pour un très grand nombre ;
— et c'est ce qui lui a permis de perdre

la foi, si on l'ose dire, avec indifférence. C'étaient des idées enfan-

tines qui tombaient, et l'accident n'avait rien de douloureux. Il en va

tout autrement chez les croyants en qui le sentiment mystique s'est

plus ou moins développé : la foi d'une àme pieuse ne s'en va pas sans

déchirement. Ce qu'on nous donne est donc la confession d'un intel-

Nouvelle série LXXVI 32
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Icciucl, CM cette confessit)n, si on lui attiibuaii iiiio portée générale, ne

représenterait qu'une partie de la révolution qui s'opère en des ûmes

plus religieuses. Ce n'est pas à dire que les impressions dernières ne

soient les mêmes pour l'essentiel. Je comprends très bien, par

exemple, ce que l'auteur anonyme écrit de l'I^^vangile, du protestan-
tisme orthodoxe ou libéral, delà façon dont lui-même construit son

idéal moral. Mais je ne puis m'cmpècher de penser que si l'Évangile
lui a « toujours donné la même impression de médiocrité, tant au

point de vue moral qu'au point de vue esthétique <>, ce doit être préci-
sément parce que l'intime profondeur du sentiment religieux qui
caractérise l'Evangile, ne l'a jamais ému

;
et s'il prise le paganisme

gréco-romain pour des raisons que lui-même nous dit être « plutôt

esthétiques », c'est peut-être aussi qu'il n'a pas senti la médiocrité

religieuse de ces cultes, que jamais le christianisme n'aurait pu
vaincre s'il ne leur avait été supérieur comme religion.

Alfred Loisy.

A psychological study of religion, by ,1. H. Lkuha, New-York, Macmillun,

1912; in-8. XIV-371 pages.

Origine, fonction et avenir de la religion, tel est le sujet que
M. Leuba traite avec une pénétration et une parfaite indépendance de

jugement.
M. L. pose en principe que l'homme prend dans la vie, à l'égard

des forces réelles ou supposées qu'il utilise pour le support et la

perfection de cette vie même, trois altitudes ou façons de procéder :

l'attitude mécanique, fondée sur la connaissance exacte des causes et

des effets naturels
;
l'attitude coërcitive ou magique, non fondée sur la

relation quantitative de cause à effet, mais sur l'idée d'un pouvoir

mystérieux qui conduit êtres personnels ou choses au résultat voulu

par l'opérateur ;. l'attitude anthropopathique, en vertu de laquelle

l'homme traite les puissances invisibles de la nature comme il traite

ses semblables. Cette dernière attitude est celle delà religion, que ne

caractérise aucun sentiment particulier, mais qui consiste essentiel-

lement dans le recours à un pouvoir psychique surhumain, ordinai-

rement quoique non nécessairement personnel.
Distinction satisfaisante au point de vue de notre logique et d'une

certaine idée qu'on s'est formée de la religion; moins heureuse

peut-être en tant qu'interprétation des faits primitifs. Car ce que M. L.

appelle magie se distingue mal, pour l'homme inculte, de ce que
M. L. appelle mécanique; et d'autre part, la magie telle que l'entend

M. L. constitue à peu près tout ce qu'on ne peut guère s'empêcher

d'appeler la religion du non civilisé. Mais si l'on place l'essentiel de

la religion dans le culte de dieux humainement traités par la prière et

l'oblation, les moins avancés des sauvages seraient encore dépourvus
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de religion. Or une telle conclusion ne paraît pas soutenable, parce

que tels cultes censés magiques, par exemple les rites pratiqués par

les Arunta d'Australie, ne sont pas purement magiques; ils ont un

caractère social, étant accomplis dans l'intérêt de la communauté, et

un caractère sacré, étant environnés de mystère et tout remplis du

souvenir respectueux des ancêtres qui les ont institués en les célébrant

les premiers.
Selon M. L., la croyance aux esprits ou au dieux procède de

plusieurs sources : songes ou hallucinations créant l'idée de double

du vivant ou d'esprit du mort; personnification spontanée des phéno-
mènes naturels particulièrement frappants; souci du problème de la

création; faits psychologiques tels que le sentiment du devoir, les

transformations intérieures, la conversion; expériences de clair-

voyance, divination et autres semblables; phénomènes anormaux de

sensibilité comme il s'en rencontre dans l'hystérie. Mais les trois

dernières sources, qui supposent un assez grand développement de la

mentalité humaine, servent plutôt à modifier les conceptions préala-

blement acquises touchant les esprits ou les dieux, en faisant attribuer

à ceux-ci des qualités morales.

Il semble que M. L. constate plutôt qu'il n'explique de rapport et la

notion d'âme avec les songes. On peut même trouver que sa- classifi-

cation des sources de personnalités spirituelles est encore d'ordre

logique plutôt que d'observation psychologique. Car il ne suffit pas

de dire que le sauvage croit à la réalité de ses songes; il faudrait dire

pourquoi il ne peut pas s'empêcher d'y croire. Et l'on méconnaît sans

doute la mentalité du primitif en lui faisant inférer logiquement d'un

rêve la permanence de l'esprit des morts. Ce qu'un individu pourrait

ainsi déduire d'un songe, c'est que tel mort est un instant revenu,

non que tous les morts continuent de vivre incessamment. Une cause

plus profonde paraît indispensable pour rendre compte de la croyance

générale, de l'origine et du développement de toute croyance aux

esprits et aux dieux. Cette cause fondamentale, d'ordre essentiel-

lement psychologique, est la tendance naturelle de l'homme à

objectiver le travail de sa pensée, à prendre pour réelles toutes les

représentations qui hantent son intelligence et son imagination,

tendance qui est une nécessité de sa constitution mentale, grandement
atténuée par l'expérience et la réfiexion chez l'homme cultivé, mais

tout à fait dominante aux plus bas degrés de l'humanité
;
c'est l'impos-

sibilité de penser à soi sans se dédoubler, sans se concevoir comme

flanqué d'un autre soi-même, d'une forme invisible de son être visible,

et, pour tout dire, d'une âme ;
c'est l'impossibilité de se figurer anéantis

par la mort ceux que l'on a connus vivants et dont on garde le

souvenir. L'influence des songes et des hallucinations n'est qu'une

manifestation particulière de cette prédisposition générale, sans

laquelle on ne comprendrait pas que les songes aient pu exercer une
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inHui.iU(.- quelconque. Mcinc la personniricaiion des pliciionicnes
naiurels pounaii bien résulter, non pas d'un raisonneineni explieiie
ou inipliciio qui leiaii aitiilnier une cause spirituelle à un phénomène
qui parait vivant, aitendu que, dans ce cas aussi, la vie du phénomène
serait limitée à son apparition, mais de limpression durable qui en

reste dans l'esprit des témoins, impression ou image qui, spontané-
ment objectivée, devient le génie ou l'esprit du phénomène en question.
Selon M. L., toute une catégorie d'esprits seraient nés du souci

que les hommes, dès le commencement, eurent du problème de la

création. Son grand argument est que les enfants de chez nous, dès

l'âge le plus tendre, ne se lassent pas de demander : « Qui a fait ceci ?

Qui a fait cela ? » Mais la mentalité de nos enfants n'est pas à consi-

dérer, sans autre réserve, comme identique à celle de l'homme inculte.

Cette mentalité ne se manifeste pas indépendamment de la mentalité

du milieu, laquelle, de façon inconsciente, l'excite, la soutient et la

forme. Il faudrait voir si les enfants des sauvages les plus arriérés

posent autant de questions que les enfants des civilisés, s'ils posent les

mêmes questions et de la même manière. D'ailleurs on n'ignore pas
tout à fait les questions que se posent les sauvages adultes, ni

comment ils y répondent. La notion qu'on leur prête d'un « premier
faiseur » parait bien n'être qu'un postulat de notre logique appliquée

par nous à leurs conceptions; que l'idée de ce créateur ait été ultérieu-

rement dégradée par le voisinage des esprits, c'est une conjecture tout

arbitraire; et que ce créateur ait pu être négligé dans le culte parce

qu'il correspondait seulement à un besoin de l'intelligence, sa

grandeur l'éloignant de toute relation pratique avec les hommes, c'est

une autre hypothèse qui ne paraît pas autorisée par les faits. A
l'appui de ses assertions, M. L. cite les naturels de l'Australie, chez

lesquels se rencontreiait la croyance à un père universel, regardé

partout comme créateur. Or il faut faire tout de suite une exception

pour les tribus qu'on connaît le mieux. Le Twanyirika des Arunta et

des Unmatjera est une sorte d'esprit de l'initiation, plus ou moins

tourné en croquemitaine dont on fait peur aux femmes et aux enfants
;'

il n'est ni père des hommes ni créateur du monde. D'après Strehlow,
les Arunta connaissent un esprit du ciel, appelé Altjira, qui jamais ne

s'est occupé des hommes, si ce n'est pour les empêcher de venir

chasser dans le ciel, comme ils en avaient pris, dit-on, l'importune
habitude; Altjira est le chef du pays d'en haut; il n'est ni père ni

créateur. Les Arunta ne sont pas si curieux que nous; ils ne se sont

pas demandé si quelqu'un a fait le ciel et la terre; même en ce qui

regarde les hommes, le suprême effort de leur métaphysique a été de

poser en fait absolu l'existence ou l'apparition des premiers ancêtres,
et la question ultérieure : « Qui a fait ces ancêtres ? >< est pour eux

dépourvue de sens. L'Atnaiu des Kaitish est un grand ancêtre qui
monta au ciel il y a bien longtemps ;

il avait quantité de femmes, de
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fils et de tilles; mécontent de ses enfanis, parce qu'ils ne célébraient

pas convenablement les rites, il jeta une partie d'entre eux par un

trou du ciel dans le pays kaitish, et ce furent les ancêtres de la tribu
;

encore maintenant Atnatu se fâche quand il n'entend pas bruire la

crécelle sacrée dans les initiations. Atnatu est un personnage plus

complexe que Twanyirika et qu'Altjira ;
car il est premier ancêtre,

maître du ciel, esprit de l'initiation, et il surveille les hommes de la

tribu
;
mais on ne voit pas qu'il soii proprement créateur; car il n'est

pas le « premier faiseur », il n'a pas fait le ciel et la terre. Daramulun
et Baiame, chez les tribus de l'est et du sud-est, sont des esprits de

l'initiation comme Twanyirika, et des ancêtres primordiaux comme
Atnatu; mais pas plus que lui ils ne sont créateurs. Sans doute on

raconte de tel ancêtre, par exemple, du Wollunqua des Warramunga,
serpent mythique, qu'il aménagea, pour ainsi dire, le pays qu'il tra-

versa, ouvrant pour son passage une gorge dans les rochers, creusant

à même tin le lit d'une rivière, laissant ailleurs un étang et, uii peu

partout des lieux d'esprits pour la multiplication ultérieure du clan;

mais cela se fait spontanément, comme est né l'ancêtre lui-même, et

non par intention spéciale de création. L'idée du grand faiseur a

donc chance d'être en delà des préoccupations premières de l'homme

inculte.

Selon M. L., l'apport que la magie aurait fait à la religion serait

peu considérable, certaines pratiques seulement de la magie ayant

pu acquérir une signitication religieuse. Cependant le peut-être,

dont il est difficile d'abuser en pareille matière, semblera fort mal

placé ici, puisque le fond de toutes les religions antiques, sans

aucune exception, est visiblement ce que M. L. appelle une magie,
c'est-à-dire un ensemble de pratiques censées efficaces par elles-mêmes,

qui ont pour objet de gouverner le cours des saisons, de la nature, de

la vie végétale et animale, pour le plus grand avantage du groupe
humain qui accomplit les rites, et que ceux-ci ont été simplement

adaptés au culte de dieux personnels en l'honneur desquels ils se

célèbrent, après avoir été d'abord exécutés seulement en vue de la fin

qui leur est propre. ^.4. L. cite à ce propos les rites de pluie ;
mais on

en pourrait citer bien d'autres, et il serait trop long d'énumérer, par

exemple, tout ce que les religions doivent aux rites agraires ;
lés rites

et sacrifices dits de purification ou d'expiation sont également issus de

pratiques tendant à dégager l'homme de toute influence funeste, non

à le remettre en grâce auprès des dieux. Tant s'en faut que la plupart

des pratiques religieuses résultent uniquement de ce qu'on applique

aux relations avec les dieux les usages suivis dans les relations

humaines. A première vue, le régime des oblations et des prières

semble, en etfet. calqué sur ce qui se passe entre hommes et spéciale-

ment sur le service d'honneur et de tribut que les sujets rendent à leurs

chefs. Mais y a-t-il une seule religion ancienne et même.moderne où
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la prière n'ait absolunicm rien i;ardc de rincaniaiion, où le culte n"ait

rien retenu, — ce qui s'appelle rien,
— de rellicaciie magique attribuée

jadis aux sacrifices et aux actions liturgiques?
Etant données les idées que. scion sa logique, M. L. s'est faites de

la magie, l'on n'est pas autrement surpris do le voir déclarer que

magie et religion sont indépendantes quant à leur origine; que les

formes simples de la magie doivent être antérieures à la religion ; que
la religion est sociale et bienfaisante, la magie principalement indivi-

duelle et souvent malfaisante
;
et que ceux-là tombent dans une grave

erreur qui tiennent pour accessoire la distinction établie entre la

magie et la religion. Au point de vue réel et historique, ces derniers

n'ont pas tout à fait tort; car il n'y a pas solution de continuité entre

ce que M. L. appelle magie et ce qu'il appelle religion. Les religions
sont issues des prétendues magies par une évolution spontanée, non

par une superposition ou juxtaposition artiHcielle, et les magies se

sont directement perpétuées dans les religions ; les prétendues magies

primitives sont tout aussi sociales que les religions, et elles ont, au

point de vue social, la même influence relativement bienfaisante
;
c'est

seulement en tant que leurs pratiques sont tombées dans le domaine

privé et qu'elles servent des intérêts particuliers au détriment de l'in-

térêt commun ou d'autres intérêts particuliers, que la magie devient

individuelle et malfaisante
;

c'est aussi dans ce cas-là seulement que
se réalise le concept propre de la magie, et il serait avantageux, si l'on

pouvait, de limiter au cas susdit l'emploi d'un mot équivoque.
Ne voyant que magie chez des non civilisés qui ne laissent pas

d'avoir une morale, M. L. ne pouvait manquer de dire que la morale

est originairement indépendante de la religion, et que celle-ci, née

après celle-là, n'a été qu'un facteur de progrès moral. De ce que les

Arunta ne connaissent pas de grand esprit qui punisse les infrac-

tions aux coutumes tribales M. L. infère que leur morale, la morale

des primitifs, se tient toute seule, étant fondée sur l'expérience, sur

une accumulation d'expériences individuelles et collectives, et n'ayant

pas d'autre sanction que les châtiments infligés par les anciens à qui
n'observe pas les règles. Mais la morale des Arunta n'a été ramenée que

par un artifice de logique à quatre prescriptions d'ordre purement
moral: obéir aux anciens, tout partager avec ses amis, vivre en paix
avec eux, n'avoir pas de relations avec les femmes des autres ni avec

les jeunes filles. Ce n'est pas du tout en ces termes qu'elle se définir,

et le principe qui la domine en réalité, c'est que l'on doit se con-

former aux coutumes établies par les ancêtres et dont les anciens de

la tribu sont les gardiens : ce rapport avec les ancêtres est ce qui
donne prestige aux coutumes et aux anciens eux-mêmes; ainsi le

caractère ancestral de la coutume, au fond l'autorité de la tradition

sociale envisagée d'un certain point de vue mystique, est pour l'Arunta

le fondement, de l'obligation morale; autant dire que cette obligation
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a un caractère essentiellement religieux, une telle considération des

ancêtres appartenant à Tordre de la religion. Et si l'on regarde d'un

peu près les expériences alléguées par M. L., force est bien de recon-

naître qu'elles ont dû être tout autre chose que la simple observation

des faits naturels et de ce que réclamaient la conservation et le bien-

être de la tribu. Certes, il fallait une organisation quelconque pour

que le groupe subsistât. Mais l'organisation que l'on a choisie ne se

fonde pas sur une vue nette des besoins essentiels de l'existence

humaine; elle s'est déterminée à travers une espèce de vision ou de

mirage qui donna lieu à quantité d'interdits souvent plus singuliers

qu'indispensables dans l'ordre économique et dans l'ordre des rela-

tions sociales. Ce fut temps perdu que de vouloir expliquer par des

raisons d'expérience rationnelle le traitement des totems et le régime
de l'exogamie chez les Australiens. En tout cela nulle expérience

simple de l'intérêt social, mais perception vague de cet intérêt dans la

perspective mystique de la tradition ancestrale que reflète perpétuel-
lement la mentalité de la tribu et qui s'interprète par les anciens en

qui elle est principalement incarnée. D'autre part, les principaux
interdits sont supposés porter avec eux leur sanction, et ce ne sont pas
seulement les châtiments infligés par les anciens qui en assurent le

respect. On peut déjà parler d'idéal moral, précisément parce qu'il ne

s'agit pas seulement d'expérience, et d'autant plus que cet idéal exige

des sacrifices très souvent disproportionnés à leur objet prochain. Un
rudiment d'illusion et de sentiment mystique existe dès lors, qui sup-

porte la moralité élémentaire du sauvage. Ainsi la primitive économie

morale des sociétés humaines n'a pas été construite avant la religion

ni indépendamment d'elle; elle s'est ébauchée dans une atmosphère

religieuse et par une religion rudimentaire, pour se développer ensuite

avec la religion, dans la religion et par la religion.

Quand il parle des rapports de la psychologie et de la religion,

M. L. est décidément sur son terrain. Il traite comme il convient la

prétention de ceux qui voudraient soustraire la religion au contrôle

de la raison et de l'analyse psychologique, sous prétexte que leur

expérience intime, qui porte en elle-même sa certitude, n'est véri-

fiable que pour eux et se place au-dessus de toute discussion. M. L.

ne conteste pas la réalité psychologique de ces expériences ;
ce qu'il

conteste, c'est qu'elles prouvent la réalité objective et transcendante

de leur contenu mental. Rien n'est plus varié que ces expériences,

même au sein du christianisme. Elles ne peuvent être toutes vraies

en même temps, et aucune d'elles ne l'est absolument. Comme tout

ce qui se passe dans l'àme humaine, elles sont matière d'observation

psychologique et de critique rationnelle. La foi aux dieux de la reli-

gion repose au fond sur des inductions tirées de la vie intérieure, tous

les dieux de la religion étant, en un sens, anthropomorphes. Ces

dieux empiriques n'échappent aucunement à l'examen de la raison.
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Mais jamais les ihoolo^iens ou les cr«)yani> d'une rcligio i n'ont com-

paré sérieusement leur expérience avec celle d une autre relii;i()n ; ils

ne songent pas d'ordinaire à faire cette comparaison, ou bien même
ils se la defeiideni. La théologie est à l'égard de la psychologie dans

le même rapport que l'alchimie à l'égard de la chimie. En quoi, par

exemple, a-t-clle(ait avancer depuis saint Augustin la question du mal

et du péché? Pour éclaircir maintenant de pareils problèmes il fau-

drait chercher ses inùjrmations ailleurs que dans les Ecritures ancien-

nes et dans une expérience qui ne s;iii point elle-même s'analyser.

Les remarques de M. L. sur les formes récentes et l'avenir delà

religion sont d'un grand intérêt et paraissent fort justes dans l'en-

semble. Actuellement les besoins auxquels satisfaisait la religion ne

sont pas moindres que par le passé. Preuve en sont les compromis

que l'on voit s'ébaucher de tous côtes. Ce qui est usé, ce sont les

vieilles religions, christianisme compris, et le grand changement qui

apparait dans la situation présente est le défaut de croyance sincère à

des divinités personnelles. La vraie question est donc de savoir si une

religion est possible où la notion d'humanité tiendrait une place ana-

logue à celle qu'Auguste Comte lui avait assignée, mais où l'huma-

nité serait conçue comme l'expression d'un pouvoir surhumain qui se

réaliserait en elle. Un culte pourrait se constituer sur cette base, la

suprématie de l'idéal moral étant cornprise comme but delà société

— Rien de mieux, et ce programme traduit probablement l'orientation

actuelle de l'évolution religieuse. Mais ce n'est pas sur des théorèmes

abstraits que se construisent les religions vivantes, et ce ne sont pas

des savants qui les fondent.
Alfred LoiSY.

Die Koridethi Evangelien, herausgcgcben von G. I'.ki rmann und G. R. Gre-
GORY. Leipzig, Hinnchs, 191 3; in-8, ix-772 pages.

Texte important, édité dans des conditions parfaites- par des

hommes compétents. Il s'agit d'un ancien manuscrit des quatre Evan-

giles trouvé chez les Souanètes, en Géorgie. La date du manuscrit ne

peut être fixée avec certitude. M. Gregory la marque approximative-
ment du vii^ au IX® siècle. Le mérite de la trouvaille consiste en ce

que ce texte évangélique, dont provisoirement la généalogie ne peut
être reconstituée, apparaît déjà comme un lémoiti du texte dit occiden-

tal, à placer immédiatement après le fameux manuscrit de Cambridge.
Le texte imprimé reproduit exactement la disposition du manuscrit.

L'histoire de celui-ci, assez compliquée, même depuis que son exis-

tence a été signalée pour la première fois en 1860, a été écrite par
M. Beermann, qui traduit et commente les notes géorgiennes dont

s'accompagne le texte évangélique. M. Gregory fait la description
détaillée du manuscrit, avec le relevé des leçons caractéristiques.

A. L.
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(;i. HuART. Les Calligraphes et les Miniaturistes de l'Orient musulman.
Paris, Leroux, iqoS, in-H", 388 pp avec !o planches.

En Orient, la miniatiire fut, mieux encore que dans l'Occident

adonné à la sculpture, l'une des manifestations essentielles de l'art,

et ses productions ont de quoi plaire à tous les esprits. Naïves et com-

pliquées, parmi des incorrections enfantines de <:onstruction, elles

atteignent au raffinement le plus exquis du détail et du coloris : leurs

qualités et leurs défauts s'unissent pour leur donner un charme singu-
lier. Elles sont aussi des documents infiniment précieux poui" l'histoire

du costume, de l'habitation, de toute la vie sociale. Née de mouve-
ments curieux à découvrir, la miniature a subi, dans l'Orient musul-

man, des influences hindoues, byzantines et chinoises, à la recherche

desquelles peut s'exercer toute la sagacité d'une érudition intelligente.— Aux côtés de la miniature, l'Orient a gardé une belle place pour
la calligraphie. Plus soumis que son émule au rigorisme de l'ortho-

doxie musulmane, l'art de tracer élégamment les lettres harmonieuses

de l'alphabet arabe a été l'un des zélés serviteurs de l'architecture. II a

déployé toutes ses grâces sur les feuillets d'admirables manuscrits.

On comprend donc que M. Clément Huart ait consacré à l'étude

de ces arts charmants un beau volume de près de 400 pages, avec

10 planches, et on l'ouvre avec l'avant-goût d'un plaisir très délicat.

M. Huart a donné la traduction du Mlfldh el Khotoiit de Rizâ Qâ-
diri, la traduction dxxKhatt 11 Khattdtàn de Habib Effendi, etc. Après
un exposé détaillé des écritures orientales, accompagné de modèles,

il passe à la biographie des calligraphes et miniaturistes, avec leur

profession habituelle, le nom de tous leurs maîtres, le détail de leur

vie, l'endroit où ils sont enterrés, etc. — L'ouvrage de M. Huart sera

un dictionnaire très utile à celui qui écrira un jour l'histoire de la

miniature en Orient.

M. G. D.

R. Brûnnows arabische Chrestomathie, 2^ éd. par August Fischer. Berlin,

1913. Reuther et Reichard, xi-i83-i6i pp. (Porta ling. or. XVI).

La seconde édition de la Chrestomathie de textes en prose de Brun-

now qu'August Fischer vient de publier, est. il l'a dit avec raison

dans la préface, un ouvrage tout nouveau. Les textes y sont, en grande

partie, différents de ceux qui composaient la première édition, et ce

changement a entraîné le remaniement complet du glossaire, que l'au-

teur a allégé de la traduction anglaise. Les textes sont heureusement

choisis; après les anecdotes vocal iséesd'el Bailouni destinées aux débu-

tants, les extraits de l'Aghani, d'ibn Hicham, de Tabari et d'ibn

Khallikan sont intéressants et accessibles à des étudiants de moyenne
force, sauf quelques passages, bien expliqués par le vocabulaire : les

fragments du Coran renferment des textes essentiels du livre sacré. —
Le glossaire, par le détail et la précision de ses explications, fait un
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peu oublier l'absence des noies qui continue d'être une mode pour les

chrcstomaihies arabes ; l'ciudc des expressions intéressantes en fait

un document qui ne devront pas négliger les rédacteurs du futur dic-

tionnaire arabe.

Peut-être le texte de la Djarroumiya aurait-il pu ne pas figurer dans

ce recueil : ce petit ouvrage se vend trois sous au Caire, et les diction-

naires courants sutfisent à en expliquer en gros le texte, qui d'ailleurs

a été traduit ; mais il n'est vraiment intelligible qu'avec l'aide de l'un

des commentaires, que l'on a partout pour soixante centimes, il eut

donc été préférable, semble-t-il, de donner ici quelques pages d'un

ouvrage grammatical moins connu, dont le glossaire eût éclairé la

lecture.

A. ¥. a donné, sur le retard apporté à la publication du glossaire,

des explications un peu confuses, qui, si j'ose dire, ne regardent

point le public. Celui-ci sait seulement qu'un éditeur a obligé en 191 1

des étudiants, en général peu fortunés, à payer le prix complet d'une

chrestomathie dont il ne livrait que les textes, et qu'il leur a fait atten-

dre deux ans le glossaire, dont la publication était périodiquement
annoncée pour une date toute prochaine. Les professeurs qui en 191 i-

12 ont mis l'excellent ouvrage de B. et F. au programme de leur

cours et les étudiants quiontsuivi alors leurs leçons, garderont quelque

temps le souvenir d'un procédé indigne d'une grande maison d'édition.

M. G. D.

T. W. Arnold, The preaching of Islam 2<= éd. rev. a. enlarg. London, Consta-

ble a. Co. 1913. In-8», ^-1-467 pp.

Depuis le temps où Barbier de Meynard parlait ici (1897, 11, 81)

de la première édition de cet ouvrage, il n'a rien perdu de son intérêt :

la vitalité et la propagande de l'Islam sont des questions d'actualité.

En publiant de nouveau son livre amélioré, M. Arnold nous apporte

donc, à son heure, des idées en général justes et une documentation

précieuse.
Comment il faut comprendre le problème historique de la propa-

gande musulmane, c'est ce qui ne m'apparaît point clairement. Le

point de départ est très net, et M. Arnold, comme M. Goldziher

(Vorlesungen) l'a bien indiqué : la conquête musulmane, inspirée du

Coran, étend par le sabre le domaine territorial d'Allah, mais elle ne

cherche point à élargir la communauté de ses fidèles : elle soumet,
elle ne convertit pas.

— Peut-être la formule ainsi énoncée est-elle

trop précise : en réalité il y eut sans doute deux courants dans le

vieil islam, deux groupes distincts : les gens pieux de Médrine étaient

tout disposés à devenir des convertisseurs; les Mekkois, pour lesquels

la religion continuait à se résumer dans le culte de la Ka'ba, ne

demandaient aux vaincus que de se soumettre et de payer : il leur

importait peu qu'ils prissent ou non le chemin du paradis. On peut
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croire d'ailleurs que, sous des formes variées, ces deux partis ont

duré, au long de l'histoire musulmane, avec des fortunes diverses :

ce sont eux, par exemple, qui s'agitent en Espagne à la cour des

petits rois incrédules qui, occupés de littérature, d'art et de plaisir,

et battus par leurs voisins, sont assaillis par la populace que mène le

groupe clérical des fouqaka.
La propagande organisée, il me semble que c'est à l'intérieur de

l'Islam qu'elle naît pour la première fois. En Afrique par exemple
rislam n'a commencé à être solidement établi parmi les Berbères du

Maghreb que le jour où il leur est apparu sous la forme kharidjite;

qu'ils l'aient accueillie volontiers parce qu'elle s'opposait violemment

à l'orthodoxie des premiers conquérants arabes, je continue à le croire;

mais j'ai dit déjà ailleurs qu'elle les séduisait aussi par son caractère

de société secrète et d'affiliation mystérieuse, en un mot par l'organi-

sation de propagande qu'elle devait à sa qualité d'hérésie et qu'elle

avait créé, à l'intérieur de la communauté musulmane, pour combat-

tre l'orthodoxie. Je crois qu'on en pourrait dire autant de la propa-

gande en Perse qui fut kharidjite et chiite : et en Afrique, le mouve-
ment almohade est organisé sur un plan fatimite. La propagande est

née, dans ces cas, d'une sorte de réaction intérieure entre éléments

divergents de l'Islam; elle naît à d'autres époques, et cela M. Arnold
l'a bien montré, d'une réaction extérieure contre l'attaque chrétienne

soit celle des Croisés, soit la poussée des Etats chrétiens en Espagne,
soit la marche contre les Turcs.

Peut-être tout cela est-il un peu vague dans le livre de M. Arnold :

mais en revanche, l'histoire, plus ou moins légendaire, de la propa-

gande en Orient et en Afrique, parmi des populations à religion pri-

mitive, sans nationalisme vivace, est excellement exposée. D'ailleurs,

dans tout le cours de l'ouvrage, les faits, puisés aux bonnes sources,

sont racontés avec précision et agrément. Il serait facile de trouver

des cas où l'auteur « soutient sa thèse » : p. i3o au hasard, le main-

tien des milices chrétiennes est donné comme une preuve de la tolé-

rance des souverains du Maghreb : il faut dire aussi que, se méfiant

de tout le monde, ceux-ci avaient besoin d'une garde qui, isolée de la

société où elle vivait, fût obligée d'être fidèle au maître pour n'être

pas en danger; — p. 3 i6 : les conversions Almoravides et Almohades
ne sont pas si pures de sang versé que l'auteur semble le dire. On

pourrait peut-être ajouter d'autres faits à ceux que cite l'auteur, et

même quelques-uns qui diraient le contraire, mais c'est le propre de

la « science » historique.

Cette seconde édition est réellement une édition. Le texte ancien a

été en général conservé : mais il a été très augmenté, soit par des

documents tirés des nouvelles lectures de l'auteur, soit par le récit

d'événements récents; l'annotation s'est fort accrue.

M. G. D.
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Die Geschichte und die Sage von Wolfdietrich. rnlorsuchungen Obcr ihrc

lùit.sichiini;si;csi;liiclitc von llcrmaiin SciiMuni;». l'iivatilozoïil ilcr ffcrmaiiischcn

Philologie an ticr Itiivci^inu l^onn . Mum.Ivmi, (X l'ci k, i()iS. In-S", \iii-.|.!() jip.

I 5 ni .

C'est un cchcveau bien embrouille que M. H. Schneider a essayé
de démêler. Le poème moyen-haut allemand de Wolfdietrich est un

conglomérai de motifs légendaires puisés à diverses sources, nés à

diverses époques et conservé dans plusieurs rédactions différentes.

Le long et diligent travail de M. Schneider, qui a dû, pour mener sa

tâche à bien, étudier une vaste partie de la liuératurc médiévale, ne

saurait être résumé en quelques lignes. Voici seulement les princi-

paux résultats de ses recherches.

La version A montre un plan plus régulier et logique que les autres.

Les parties I et 1 1 de B ne sont pas, comme on l'estime communé-
ment du même auteur, mais B I est un poème indépendant, formant

introduction au Wolfdielrich alors que B II à B VI sont le résumé

d'une version ancienne. A 2 s'est inspiré du même modèle que B I

et ce modèle est une version contaminée. C'est une version appa-
rentée à celle-ci qui est l'original de D, appelé aussi le Grand Wolf-
dietrich, dont l'auteur a puise à diverses sources et s'est efforcé de

faire œuvre cohérente. Le texte C est dû à trois auteurs.

Cette étude de texte, qui permet à M. Schneider de reconstruire le

Wolfdietrich primitif, est suivie d'un délicat travail de littéiature

comparée où, pour la première fois, sont présentés dans une vue

d'ensemble les emprunts faits par les auteurs du Wolfdietrich à la

littérature allemande et étrangère: poèmes delà Heldensage, des jon-

gleurs, courtois, ainsi que certaines œuvres françaises et Scandinaves.

A l'égard du sujet du Wolfdietrich^ M. Schneider, en opposition
avec la théorie de Miillenhoff, estime qu'il est historique, traitant une

légende mérovingienne dont les héros sont Clovis (= Hugo) auquel
s'est ajouté le nom de Dietrich porté par son fils Théodoric que la

légende a prénommé Wolf (= banni), d'où les deux noms Hugdie-
trich et Wolfdietrich. La légende d'Ortnii a été mise en reliation

avec celle de Wolfdietrich vers 1200.

L'argumentation de M. Schneider, sans être avcniureuse, n'est pas
sur tous les points convaincante. Elle s'appuie cependant sur des faits

qui méritent tous un examen attentif et qu'il faut remercier l'auteur

d'avoir réuni avec tant de zèle et de bonheur. Une chose est à regret-

ter. M. Schneider ne s'est pas assez appliqué, à mon sens, à faciliter la

tâche à ses lecteurs. Il aurait pu montrer plus de clarté dans son expo-
sition en précisant le but vers lequel tendent ses investigations nom-
breuses et dirigées dans des sens si divers.

F. Piquet.

!
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Deutsche Texte des Mittelalters hgb. von vier Kôniglich F-'reussischen Akade-

inie dcr Wissensch;itten. l^d XXI\': Mittelhochdeutsche Miunereden. I. Die

Heidelberi^er Handschriftcn .144, 338, 3/6 uiid 3o?, hgb. von Klrt Matthaei.
Mit 3 Tafcln in [jchtdruci<. Berlin. Wcidinann, 1913. In-S», xviii-182 pp. ,8 m.

La bibliothèque de Heidelberg a l'heureuse fortune de posséder

plusieurs manuscrits de poésies anonymes du Minncsang décadent-

Ce sont des allégories et débats, dont la valeur poétique n'est pas des

plus hautes, mais qui, à l'égard de la pensée, du sentiment et de la

langue, offrent de ''intérêt pour l'histoire littéraire. M. Matthaei a

reçu mission d'imprimer quelques unes de ces pièces dans la très belle

et très utile collection des Deutsche Texte des Mittelalters, dont M. le

professeur Rœthe dirige la publication avec un zèle inlassable et un

sagace discernement. M. Matthaei a édité 4 poésies du ms. 344, 6 du

ms. 358, I du ms. 3/6 et 5 du ms. 393. L'impression est très soignée

(v. cependant da^ la pour la^ da, vers 253 du n° 9, non corrigé à

VErrata). On voudrait seulement que les explications du Wortver-

^eichnis soÏQnx moins parcimonieuses et que la relation des variantes

avec le texte soient plus clairement exprimée.
F". Piquet.

Der arme Heinrich von Hartmann von Aue. Ueberlief'eiung und Herstellung.

Herausgegebcn von Erich Gieracii fGermanische Bibliothek. 3, Abt hgb. v. C
von Kraus und K. Zwierzina) Heidelberg, Winter, igrS. In-8", xii-106 pp.,

2,40 m.

Tentative très louable, comme on va le voir. M. Gierach a repro-

duit face à face les diverses versions du Pauvre Henri de Hartmann
d'Aue. Sur la page de gauche s'offrent le ms. A (ou plutôt les textes

imprimés issus de ce manuscrit, détruit pendant le bombardement

de Strasbourg en 1870) et le ms. B (représenté par B", le manuscrit de

Heidelberg; les divergences de l'autre manuscrit de ce groupe, à

savoir B^ le manuscrit de Kolocza, sont données en variantes). Sur la

page de droite est le texte restitué par M. Gierach. Grâce à cette ingé-

nieuse disposition on embrasse d'un coup d'œil les documents sub-

sistants (il
aurait cependant été plus commode de disposer A et B de

façon que les vers soient sur la même ligne) et le texte établi. Ce souci

de présenter les versions anciennes, souci cher à M. von Kraus, a un

inconstestable intérêt pédagogique. C'est par là que les étudiants

acquièrent la possibilité de se rendre compte des modes de transmis-

sion des textes anciens et peuvent étudier les moyens d'établir une

édition critique.

M. Gierach s'est assez fréquemment écarté du texte A qu'il a pris

pour base de son édition, comme il a aussi modihé le texte des édi-

teurs antérieurs. 11 donnera les raisons de ces divergences, que l'on

aurait aimé lire ici, dans un fascicule de la Zeitschr. fur d-eutsches

Allertum.

F. Piquet.
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Quelques pièces relatives à la vie de Louis I, duc d'Orléans, et de Valentine

Visconti, sa femme, publiées par 1'. M. (.iu.ui.s. Paris, diainpioi), ujij [liibliu-

titùqin- Jtt AT' siùcli-, xix). ln-8°, xii-3i8 pages, plus ;î tableaux gciicalopiqucs.

En léie, une introduction superficielle de dix pages, résumant la

biographie de Louis et de N'alentine, avec renvois à la collection

Duchesnc. à Jarry, à Litta, à Christine de Pisan, à PVoissart, à Col-

las, à Lavisse, à Daresie, à Froissart, aux Archives nationales, etc. :

on ne saurait être plus naïvement éclectique. Puis deux pages de

bibliographie, sans aucune date de temps ni de lieu, où l'on voit

citer avec étonnement : u Le Religieux Bénédictin de la Congrégation

DE Saint Maur » (il s'agit de VArt de vérifier les dates). Les docu-

ments publiés in-extenso sont au nombre de 144, et vont de 1387
à 1408. Ensuite viennent des extraits des « Inventaires de Jursanvault

[sic] » (B. N. fr. 10431), et du « Registre III d'Aubron » (B. N. nouv.

acq. fr. 3653), une « Table des pièces », et un « Index ». Tous les

documents publiés ne sont pas inédits. L'auteur déclare que dans

ceux qu'il a republiés d'après L. Delisle, Douët d'Arcq et J. Roman,
« la ponctuation et les signes diacritiques ajoutés par ces érudits ont

été conservés ». En fait, il y a ajouté maintes fautes d'impression :

ainsi, dans la pièce II, qui n'a que quelques lignes, il imprime chas-

tet, par cliastel, et veura par venra. Les pièces inédites, si nous l'en

croyons, sont données en « édition diplomatique »
;
c'est une illusion,

car ces pièces sont pourvues, au petit bonheur, d'accents, d'apos-

trophes, de points, de virgules, de cédilles, etc., que l'on n'a pas
l'habitude de trouver dans les éditions diplomatiques. La lecture est

médiocre ', et l'annotation pour ainsi dire inexistante. 11 est pro-
bable que toutes les pièces données comme inédites ne le sont pas :

tel est le cas, par exemple, de la pièce XLVII, relative au célèbre

bibliothécaire de Charles V, Giles Malet (23 oct. i393), qui figure

dans les Recherches sur la librairie de Charles V de Léopold Delisle,

partie I (Paris, 1907), p. 362.

En somme, publication mal conçue et encore plus mal exécutée

par un auteur qui n'était pas préparé à la tâche qu'il a assumée avec

une déplorable inconscience. Si la Bibliothèque du XV" siècle avait

tenu à garder une réputation honorable, elle aurait renvoyé l'auteur

à l'école avant de l'éditer.

Antoine Thomas.

François Gebelin. Le gouvernement du maréchal de Matignon en Guyenne,
pendant les premières années du règne de Henri IV (1589-1594J. Bor-

deaux, Mounastre-Picamilh, 1912, x-192 p.

La reconnaissance de Henri IV par le Parlement de Bordeaux

I. Je relève dans la pièce III Hontiequin [poMV Henneqiiin), apparoit (pour appa-

roir], Seigneux (pour Seigneur), onguemens (pour ongnemens), bordeais (pour
Bordeaus ,

sount (pour séant), scel (pour seel), sans parler de lacunes manifestes

qui rendent certains passages inintelligibles.
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(2 Janvier iSgo) est un des événements qui ont le plus servi à faire du
roi de Navarre un roi de France, En même temps, la députation

envoyée au roi par cette compagnie très catholique posa d'une façon

particulièrement urgente la question de la conversion.

Or, l'attitude prise par le Parlement est en grande partie l'œuvre

d'un homme. Matignon, que d'autres ont étudié en Normandie, reste

en Guyenne le type parfait du « catholique royal », sujet hdèle de

Henri 111 même après le «. martyre des deux frères », tout de suite

rallié à Henri IV. Avec une habileté remarquable, il sait biaiser, traî-

ner en longueur, éviter que le Parlement ne se prononce par des votes

décisifs et irréparables. C'est seulement quand tout est mûr qu'il

recourt aux coups de force, en réduisant la violence au minimum.
Servi dans une certaine mesure par le Pailement lui-même, qui ne

dépassa pas la neutralité malveillante et n'alla point jusqu'à l'hostilité

déclarée, il exerce une pression sur le Parlement par le dehors. Il

attise sans doute les jalousies locales, pour obtenir des jurais la recon-

naissance qu'il voulait arracher à la Cour. 11 prend ensuite les riches

parlementaires bordelais par leur endroit le plus sensible, par la

bourse. Enfin un tour de passe-passe, véritable fourberie de Scapin,
l'affaire du sceau, détermine l'évolution décisive. Ce Normand a supé-
rieurement manœuvré ces Gascons.

L'intrigue de cette petite tragi-comédie est fort clairement démêlée

par M. Gebelin. Il a surtout utilisé les archives des Matignon qui, par
les Grimaldi, sont allées à Monaco. 11 a pu faire ainsi la critique des

Registres secrets et aussi du biographe très catholique de Matignon, de

Caillière. Peut-être a-t-il cru trop facilement le maréchal sur sa parole.
Caillière (et de Thou aussi) prête à Matignon, lors de sa première
rencontre avec la Cour au lendemain de l'attentat de Sain'-Cloud, une

attitude expectante et louvoyante; il attribue à son intervention la

rédaction de l'arrêt du 19 août, qui liait la question de la reconnais-

sance à celle de la conversion (p. 44).

« Rien n'est plus inexact. Nous avons la substance du discours de

Matignon ». Mais où l'avons-nous ? Dans les Registres secrets? Non

pas. Dans une lettre de Matignon à Henri IV, du 18. Matignon peut
très bien, dans cette lettre, s'être montré plus énergique et plus cas-

sant qu'il n'a été dans la .réalité. Au reste il rendait service au Béar-

nais en ne précipitant rien. « C'était déjà beaucoup pour Matignon,
dit fort justement M. G., que d'avoir obtenu de la Cour qu'elle ne se

déclarât point contre un roi que sa religion rendait suspect à tous les

catholiques ».

Dans une brève et substantielle préface, M. Jullian insiste sur la

place tenue par le Parlement, et surtout par le très oligarchique Par-

lement de Bordeaux, dans l'histoire du xvi'' siècle. Avec sa perspica-

cité ordinaire, il signale les points sur lesquels M. G. n'a pu faire la

décisive lumière : la faiblesse de la bourgeoisie locale, l'effacement des
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protcsianis boiJclais Jiiraiu la crise, le rôle mysiérieux des Jésuites,

auxquels les catholiques royaux essayent d'opposer les Feuillaiiis.

Henri Hauskr.

Souvenirs du Comte de Montbel. ininistrc de Chnrlcs X (1787-1831), publiés

par son pciii-lils Guy ni; Monthkl. Paris, Pion, igio, in-8°, pp. xxx-4?6.

On pourrait dire qu'il n'y eut dans la vie du Comte de Montbel,

qu'un événement — encore fut-il involontaire : son entrée dans le

Ministère Polignac au mt^s d'août 1829 ; il décida de toute sa vie et

c'est à lui seul que sa mémoire doit d'avoir vécu. Sa carrière poli-

tique dure à peine 3 ans : jusqu'en 1827 ce n'est qu'un noble de pro-
vince, issu de famille parlementaire, resté dans le cercle de ses rela-

tions locales, intelligent d'ailleurs et adonné aux arts, en possession
d'une honorable influence dans sa ville de Toulouse, due à sa par-
faite lovauté et à son dévcjuement aux traditions monarchiques et

catholiques; l'amitié de Villèle le fait maire en 1826, puis député de

sa ville natale en 1827. A la Chambre il trouve tout naturellement

sa place dans les bancs de la droite, où peu à peu ses qualités de bon

sens, de droiture lui assurent après l'effacement de Villèle, une place
éminente. C'est comme représentant du groupe Villèle qu'il est

nommé, malgré un triple refus, minisire de l'Instruction publique
août 1829); c'est également pour ne pas s'aliéner ce groupe, après
tant d'autres, que Charles X lui impose le portefeuille de l'Intérieur

en remplacement de La Bourdonnayc, et refuse sa démission, au

moment des ordonnances, en lui donnant les finances. Les trois fois

le Roi a fait appel à son dévouement et à sa fidélité : Montbel a cédé.

Par fidélité et par dévouement encore, il va attacher les trente et une

années qui lui restent à vivre au service des Bourbons, payant par
l'exil le prix des fautes que ses efforts n'ont pas empêché son roi de

commettre. Il n'a connu ni rhésitaiion, ni l'incertitude ; les grands

problèmes de morale et de politique ont été pour lui résolus par la

tradition familiale. Pas de qualités brillantes, mais essentiellement de'

la solidité. Qu'une telle vie ferait plaisir à M. Paul Bourgef !

Ce sont les mêmes qualités qu'on retrouve dans ses Souvenirs :

clarté et précision, calme et droiture : un style correct, et un récit que
Ton sent profondément honnête, sans coquetterie et sans surcharge.
Je recommande comme particulièrement instructives les pages 72 et

suiv. consacrées au mouvement royaliste dans le Sud-Ouest en 181 3

et 18 14. le chapitre xiii où il rapporte ses entretiens avec le prince de

Metternich, le dernier sur la Société viennoise.

La période pour laquelle ce volume est un document, est évidem-

ment celle de son ministère. Les chapitres ix et x précisent les efforts

faits par la fraction modérée de la droite pour rattraper la faute que
constituait le choix de Polignac et en éviter les conséquences ;

— les



d'histoire et de littérature 517

détails de la cont'eciion des ordonnances; — enfin j'atiitude du Roi

après la Révolution. Voici sur ces trois points ce qu'il faut retenir.

Tout l'effort du centre droit a été pour substituer Villèle à Poli-

gnac : Montbel conseille à Polignac de lui donner la succession de

La Bourdonnaye. C'était un bon conseil : l'opposition modérée

effrayée par l'ampleur des événements s'engageait à ajourner sa lutte

et à voter le budget; des démarches sont laites dans ce sens par elle

près de Chabrol, de Montbel, de Polignac. On obtient que Polignac
aille demander lui-même à Villèle son concours. Cette résurrection

du gouvernement des centres eut sauvé la monarchie, peut-être : tout

échoue devant l'intransigeance de Charles X et le pessimisme de Vil-

lèle (p. 221 à 225). Montbel au moins, jugeant le ministère sans auto-

rité, expose au roi au conseil du 21 avril, puis au dauphin avant le

départ de celui-ci pour Toulon, la nécessité de renvoyer le cabinet,

quel que soit le résultat des élections, avant la réunion des chambres.

Devant l'inutilité de ses conseils il se résout à suivre Courvoisier et

Chabrol dans leur retraite : il montre au Roi quelle provocation

représenterait l'entrée de Peyronnet au Ministère. Discussion de

deux heures : le roi refuse même la démission de Montbel, et le voilà,

la mort dans l'àme, rivé à cette politique dont il a dénoncé le danger

(pp. 225-233;.
Voici comment, d'après Montbel, furent décidées les ordonnances.

On a agité la question du recours à l'article 14 en cas de mauvaises

élections, dès le 21 avril. Pendant les élections, c'est Chantelauze qui
lance le premier l'idée des ordonnances, au conseil du 29 juin : on

discute longuement la valeur de l'article 14, mais on juge les proposi-
tions de Chantelauze intempestives. Le 6 juillet, Peyronnet propose
de réunir un grand conseil national, de lui exposer la nécessité de

modifier la loi électorale et la loi sur la Presse, et de lui demander

son avis : c'est la solution Polignac soutenue par d'Haussez. Devant

l'opposition des autres ministresj Peyronnet propose sa solution à lui :

dissolution de la nouvelle chambre, changement par ordonnances du

régime électoral et du régime de presse. On conteste l'opportunité de

ces iTiesures (Guernon-Ranville en particulier), mais le 7 juillet le roi

entre dans les vues de Peyronnet et le charge de la rédaction : elle est

terminée le 2 r
,
le 25 les ordonnances sont signées. Montbel et d'Haus-

sez sont anxieux : Polignac pourtant a assuré à plusieurs reprises que
toiates les mesures militaires ont été prises. La fatale décision est donc .

essentiellement l'œuvre du Roi, de Peyronnet et de Polignac, les

autres, ministres (à part Chantelauze) et le duc d'AngouIême étant

hostiles (pp. 233-241).
Sur la résistance à Tinsurrection, l'invraisemblable confiance de

Polignac, sur les indécisions de Marmont (qui n'avoue que le 28 l'in-

suttisance de ses effectifs, qui substitue le 28 à son plan d'offensive un

plan de défense, qui se vante le 28 de tenir 3o jours, puis 4 jours seu-
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Icmcnt le 29 au matin et ne put tenir une heure . on lira avec iniérê't

la lin du chapitre ix. Pendant la débâcle, c'est à Monibel qui, avant

les ordonnances, conseillait de céder, d'essayer maintenant de galva-
niser le roi; la mOme raison explique les deux attitudes, il est peut-
être le seul à voir la situation. Ses efforts consistent à ne pas laisser

prescrire la souveraineté de Charles X : à préparer des proclamations
à l'armée et au pays, puis à combattre la lieutenance-généralc dn duc

d'Orléans; mais il n'y a plus rien à faire, le Roi s'obsiine dans l'inac-

tion comme il s'obstinait dans l'imprudence.
Les derniers chapitres du livre racontent l'odyssée de Montbel avant

d'arriver à Vienne : ils sont captivants comme un roman.

Après les mémoires d'Haussez, de Montbel.de Guernon-Ranville,
attendons encore ceux des autres ministres. Je souhaite qu'ils vaillent

ceux-ci, en intérêt et en sincérité.

Charles-H. Pouthas.

PiG.vLLi i, Les Élections de Montalembeit dans le Doubs. Paris, Champion,
IQ12, in-8°, pp. 44.

• Montalembert fut député du Doubs depuis 1848; réélu en 1849 ^^

i852, il fut battu en 1857 et i863 par les soins de l'Administration,

qui l'avait auparavant soutenu. Son mariage avec M"^ de Mérode,
héritière du château de la Maîche, avait fait de lui un franc-comtois.

M. P. raconte ses campagnes électorales, en corsant son récit d'une

sorte de biographie rapide
— et superflue, de M . et parfois de tableaux

d'histoire locale — plus intéressants. C'est ainsi qu'il montre l'accep-

tation immédiate de la Révolution par la Province, l'appui donné par
le clergé au régime naissant, le peu de pénétration des idées socia-

listes en dehors de la ville même de Besançon, et encore. Il précise

les points du programme de Montalembert en 1848 : établissement

d'une démocratie libérale et soulagement des classes laborieuses, mais

hostilité vigoureuse au communisme; — en 1849: l'ordre et la liberté,

lutte ardente contre le socialisme; — en i863 : contrôle des actes du

gouvernement parla Chambre, liberté d'association et de presse, droit

pour les communes de choisir leur maire et leur instituteur. Il décrit

les procédés électoraux du gouvernement pour soutenir Montalem-
bert en i852, pour le combattre en 1857 et i863.

En somme, pas mal de détails précis : rien de bien nouveau.

Charles-H. Pouthas.

F. Damiani. Henri Auguste Barbier e Giosue Carducci. Bologna, Stabilimenio

poligrafico Emiliano, igi3. In-8 de 83 p.

Voici que se multiplient les recherches sur les rapports que peut

présenter avec la littérature française l'œuvre en prose ou en vers de

Giosue Carducci. Monsieur Jeanroy leur avait réservé quelques
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pages importantes dans son Giosue Carducci, Vhomme et le poète,

Paris, Champion, 191 i et dans le Bullet. italien, 1912, 1913. Nous
avons nous-mème consacré deux articles aux sources françaises de

Carducci [Annales de l'Université de Grenoble, vol. XXIII, n' 3 et

vol. XXV, n" i). En Italie, après des études comme celles de

M'"" Buoni-Fabris, La Genèse et les sources françaises du Ça ira de

Carducci, Lucca, 1909, ou de M. Antonio Giubbini, Victor Hugo e

Giosuè Carducci corne poeti délia storia, Perugia, 1912, nous enre-

gistrons aujourd'hui l'essai de M"« G. Damiani,

On y peut regretter des lacunes. Ainsi, Carducci, en 1882 et

en 1889, a publié deux articles de revue sur Auguste Barbier.

M''* Damiani y fait une simple allusion. Pourquoi ne pas les résumer,

pour chercher ensuite si c'est Carducci qui révéla Barbier à l'Italie et

si, avant ou après lui, ses compatriotes jugèrent comme lui le poète

français?

Qu'il y ait des réminiscences de Barbier dans les vers de Carducci,
on n'en saurait douter. Mais M'^^ D. en exagère beaucoup le nombre.

L'identité des circonstances, la banalité de certains motifs ou de cer-

taines expressions expliquent des rencontres qu'on peut croire for-

tuites (p. 40, 44, 5i, 54, 59). Sans compter que parfois le texte italien

et le texte français rapprochés nous semblent assez éloignés (p. 5o,

63). Ce que Carducci, à notre avis, devrait plutôt à Barbier, c'est

une certaine manière de concevoir et de rendre l'image, un certain

art de ramasser et de lancer l'invective.

Mais il y a de bonnes parties dans l'essai de M'^* D. Elle a l'heu-

reuse idée de vouloir déterminer à partir de quelle date Carducci

connut Barbier et alla pour ainsi dire à son école. Elle hésite

entre i856 et iSSg. Nous avions, nous-même, proposé i858.

M''« D. est également bien inspirée en cherchant quelles raisons de

tempérament, quelle communauté de sentiments et d'idées ont pu
attirer Carducci vers Barbier.

Gabriel Maugain.

James Bryce, La République américaine. Deuxième éd. franc., complétée par
l'auteur, T. V. : Les Institutions sociales. Paris, Giard et Brière (Biblioth.

internat, de droit public), igiS. In-8», 407 p.

Avec ce volume s'achève la nouvelle édition dirigée par M. Gaston

Jèze. Il correspond à la sixième partie de l'ouvrage original, et con-

tient des éléments très divers : barreau, magistrature, chemins de

fer, banques, universités, religion
— et à côté de ces institutions pro-

prement dites, des réflexions sur certains côtés de la vie sociale, dans

tous les sens du mot : les femmes, la vie américaine, l'Europe et les

Etats-Unis, etc.

Le malheur de ces traductions ou rééditions d'ouvrages célèbres,

et qui décrivent des phénomènes contemporains, c'estde nous rappeler
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que ces ouvrages vieillissent icniblcmcni vite. Comment lire sans sou-

rire (p. 66) qu' <^ une source de maux ^lui empoisonne la vie publique
en Europe », à savoit « rinriuence des spéculateurs tinanciers ou des

détenteurs de valeurs cirangùres sur la politique étrangère d'un gou-
vernement » est <- totalement absente » des Etats-Unis? Que penser
d'un chapitre sur les femmes où il n'est pas dit un mot de la classe,

existante aux Etats-Unis comme en Europe, des femmes qui vivent

en marge de la société? La traduction est faite avec soin. Signalons
une phrase, p. 192, où l'on a pris assez drôlement des icebergs pour
des glaciers. P. 3i5 << Judas » pour « Juda «.

Henri Hauser.

Max von Seydel, Bayerisches Staatsrecht. Refondu d'après la 2' édition par
J. von Grassmann et R. Piloty. T. h'^ (Piloty) : Die Staatsverfassung. T. II

(Grassmann) : Die Staatsverwaliung. Tùbingen, G. C. B. Mohr (collection Das

oeff'entliche Redit, t. XXI et XXII), 1913, 2 vol., xxii-933 et xv-663 p. Un index

à chaque volume.

Publiée en 1884, republiée en 1896, l'œuvre magistrale de von

Seydel n'était plus en accord avec la législation actuelle. Lui-même

songeait à une réédition. Dans celle qui nous est ici présentée, l'ordre

primitif a été respecté, mais les reviseurs se sont permis, suivant les

cas, d'allonger ou de raccourcir certains développements et de mettre

l'ouvrage au point, en tenant compte à la fois des modifications de la

législation bavaroise et de celles de la législation impériale. Et cepen-
dant cette édition toute récente est déjà vieillie sur un point, puis-

qu'elle ne connaît d'autre moyen constitutionnel de perdre la souve-

raineté que la volonté du souverain (t. I, p. 100, § 23 et n. i et

p. 124 § 3o}. On sait que sur ce point la constitution vient d'être

modifiée.

Henri Hauser.

Académie des Inscriptio.ns et Belles-Lettres. — Séance du 12 décembre iQi3.— M. Noël Valois, président, annonce que rAcadérnie a nommé correspondant
national M. de Charmasse, à Autun.
M. Fougères, directeur de l'Ecole française d'Athènes, commence à exposer les

travaux des membres de cette Ecole durant la dernière 'campagne, particulière-
ment à Délos.

Léon Dorez.

Vimprimeur-gérant : Ulyssk Rouchon.

le puy en-velav. — imprimerie peyriller, rouchon et gamon.
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